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- Edition de Château-Thierry -

11e Festival C’est comme ça !
Du 15 septembre au 14 octobre, l’Echangeur, Centre de
Développement Chorégraphique National (CDNC) à Château-Thierry, nous invite à la 11e édition de son Festival C’est
comme ça ! danse et autres scènes. Doté d’un programme
riche et varié, tous publics, il est proposé à un tarif défiant
toute concurrence et se transportera dans les salles de
spectacle de l’Echangeur, à la Biscuiterie, au lycée Jean de
La Fontaine et au Cinéma-Théâtre ainsi qu’à l’espace culturel
Brasles et à la salle des Fêtes de Fère-en-Tardenois.

Installations, vidéos et ateliers
Depuis le 15 septembre, l’on peut d’ores et déjà découvrir
les installations présentées au Silo où Denis Darzacq, dans
Concordance d’un temps a mis en scène sur 8 écrans 8 danseuses et danseurs
à taille réelle séparément et dans des chorégraphies d’ensemble. De son côté, le
projet All we can do is dance offre des plans séquence de chorégraphies inspirées
par le lieu. Attractif et surprenant est aussi le manège Fondeur Blaster où d’inattendues créations d’art contemporain ont remplacé les chevaux de bois. A découvrir
avec les enfants et, qu’on se le dise : il tournera pour tous les mercredi 3 et samedi
13 octobre.
De la Cité des Papes à la Cité des Fables
Côté spectacles, C’est comme ça ! s’inscrit plus que jamais dans l’actualité des
scènes, en particulier à travers ce retour d’Avignon 2018 où l’Echangeur a eu le bonheur de voir quatre de ses créations faire un véritable tabac. Immense privilège : l’on
pourra les apprécier dans la cité des fables (grande salle de l’Echangeur) le samedi 6
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Faites le plein d’énergie, de rêve et de poésie…
octobre à 19h et 21h30. Toujours sur les scènes et sur le grand
écran, le Cinéma-Théâtre, l’Espace Culturel de Brasles, la
grande salle de l’Echangeur, la Biscuiterie et le lycée Jean de
La Fontaine accueilleront, du 23 septembre au 12 octobre, la
danse et la magie avec les créations de Julian Rosefeldt, Daniel Larrieu, Filip Posivac et Barbora Valechà, Saïdo Lehlou,
Jérôme Brabant et Maud Pizon, Nora Twomey, Mickaël
Phellipeau et Béatrice Massim, Meytal Blanaru, Mylène
Benoit, Giuseppe Chico et Barbara Matijevic.

Les artistes s’invitent chez l’habitant
Dans un cadre plus intime et toujours dans le but de faire,
dans la proximité et la convivialité, participer les habitants à cette quinzaine de l’expression sous toutes ses formes, le festival repart à leur rencontre : Gaëlle Bourges,
caméra à l’épaule, interroge les Castels sur leur rapport à La Fontaine pour ensuite
diffuser ses vidéo-reportages au cours de petites soirées cinéma à la maison en famille et entre amis pour les habitants qui en feront la demande. De même, Mickaël
Phelippeau prend possession d’un appartement mis à disposition par les occupants
provisoirement absents. Dans “Portrait Fantôme”, l’artiste danseur et chorégraphe
s’approprie alors les lieux et leurs objets quotidiens avant de restituer ses faits et
gestes au cours d’une “soirée au coin du feu”. Retours d’incursion présentés en public : samedi 29 septembre à 17h et 20h et dimanche 30 à 15h et 18h. Enfin, à ne pas
manquer non plus : la soirée de clôture du samedi 13 octobre où comédiens, danseurs et chorégraphes nous invitent nombreux à un après-midi ludique et convivial
prolongé par la désormais fameuse Nuit de la Danse s DL
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Infos pratiques
PAROISSES
Messes
Notre Dame des 3 Vallées
D’une manière habituelle :
1er dimanche à Condé ; 2e et
4e dimanches à Crézancy ;
3e dimanche à Jaulgonne ;
5e dimanche : à définir.
Saint Jean Eudes
Tous les dimanches de
septembre : 9h30 Fère-enTardenois
Samedi 29 septembre : 18h
Villers-Agron
Vals et Coteaux
- Samedi 22 septembre :
19h Viels-Maisons
- Dimanche 23 septembre :
10h30 Charly-sur-Marne
- Dimanche 30 septembre :
10h30 Charly-sur-Marne
avec l’Académie musicale
de Liesse
Saint Crépin des Vignes
- Samedi 22 septembre :
19h Château-Thierry
- Dimanche 23 septembre :
9h30 Nesles-la-Montagne ;
11h Château-Thierry
- Samedi 29 septembre : 19h
Château-Thierry Hôtel Dieu
- Dimanche 30 septembre :
9h30 Essômes-sur-Marne ;
11h Château-Thierry

Du nouveau chez Graillot
Créée le 1er septembre 1983, l’entreprise GRAILLOT vient de fêter
ses 35 ans d’existence et continue
son évolution.

Nouvelle vitrine
Extension du show-room
Pour montrer encore plus de modèles de portails, fenêtres, véranda,
volets…, le show-room a été agrandi et transformé : mise en place de
nouvelles couleurs, nouvel aménagement avec un espace accueil
pour mieux recevoir la clientèle.
Nouveau partenariat
pour étendre l’offre
Avec l’installation d’un atelier pour
aider à choisir les matériaux, les
coloris, les finitions, la société
GRAILLOT complète son offre de
menuiseries PVC et aluminium, de

URGENT

CHARLY-SUR-MARNE
Opération “brioches”,
samedi 6 octobre de 9h à 12h.
CHÂTEAU-THIERRY
Sessions de formation
des Relais Assistantes
Maternelles “Adopter
une démarche efficace
pour trouver de nouveaux
employeurs” 29 septembre,
13 octobre, 10 novembre.
Contact 03 23 84 35 47 ou
ram.chateau@carct.fr
Nouveaux horaires de la
Médiathèque Jean Macé,
à partir du 18 septembre :
mardi et jeudi de 12h à
18h, mercredi, vendredi et
samedi de 10h à 18h.
Séance de vaccinations
gratuites organisée par le
Centre de Promotion de la
Santé de l’Aisne pour tous
dès l’âge de 6 ans, mercredi
26 septembre à l’UTAS de
10h15 à 11h45. Vaccins
fournis gratuitement. Rens.
03 23 57 70 40. Les mineurs
doivent venir accompagnés
d’un représentant légal.
Apporter sa carte vitale.
Inscriptions au catéchisme
pour la paroisse Saint
Crépin les Vignes, pour
les enfants dès 7 ans et
les nouveaux arrivants :
au presbytère, samedi 22
septembre de 9h à 12h ;
à Nesles-la-Montagne,
samedi 23 septembre à
9h30 après la messe. Pour
les baptêmes de bébés,
d’enfants ou d’adultes, infos
au presbytère au 03 23 83
25 77.

Publi-reportage

recrutons
1 technico
commercial(e)

portails, de motorisations, de volets battants et portes de garage et
bientôt de portes d’entrée vitrées
avec la volonté d’offrir à sa clientèle
la garantie de produits de qualité au
meilleur prix.

Une équipe jeune et expérimentée
tournée vers l’avenir
Forte de 4 équipes de pose, d’un
atelier de fabrication aluminium,
d’un atelier de fabrication métal,
d’une équipe technique et commerciale renforcée par des jeunes professionnels chargés de pérenniser
l’entreprise, la société GRAILLOT
peut répondre aux différentes demandes de travaux dans le neuf ou
la rénovation d’une clientèle locale
ou régionale s

GRAILLOT
14, rue du Docteur Moret
51700 DORMANS
Tél : 03 26 58 85 15
www.graillot51.fr
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8, rue du Général de Gaulle - Château-Thierry - 03 23 83 05 50
Retrouvez toutes nos prestations et prenez rendez-vous sur salon.dessange.com/chateau-thierry
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Appelez-moi “Castro” !
Du 26 août au 1er septembre
derniers s’est tenu à ChâteauThierry le 29e colloque scientifique international ChâteauGaillard. Un congrès de haut-vol
qui, tous les deux ans, réunit plusieurs dizaines de chercheurs
de niveau universitaire (archéologues, historiens, professeurs,
responsables de musées…), tous
spécialistes de castellologie,
autrement dit : de châteaux médiévaux.

Les vestiges des plus vastes cuisines
d’Europe sous le règne de Philippe Le Bel

En provenance de toute l’Europe,
des Etats-Unis, du Brésil, du Japon et d’Australie, ils et elles
étaient cette fois pas moins de
quatre-vingts à venir séjourner
dans la cité des fables.
Durant toute la semaine, ces
doctes visiteurs ont partagé le
fruit de leurs recherches à travers une série de communications en l’auditorium Pannier.
Cela entre les différentes excursions programmées au fil des
jours sur le thème des châteaux
du comté de Champagne. Visites
à Armentières-sur-Ourcq, Droizy,
Septmonts, Oulchy et Coucy-leChâteau, La Ferté-Milon, Fèreen-Tardenois, Pierrefonds et
Provins, avec bien sûr une attention toute particulière portée à la
forteresse médiévale de ChâteauThierry dont les premières traces
remonteraient aux environs du
IVe siècle - donc un des plus anciens - et dont certaines particularités architecturales purent,
de ce fait, servir de modèle à
quelques autres.

La “bible” du château
A cette occasion, François Blary,
fondateur du festival Patrimoine
Vivant, docteur en archéologie et
docteur en histoire, professeur
à l’université libre de Bruxelles,
membre du comité permanent
Château Gaillard et local de
l’étape, a donné en clôture une
conférence publique dans un amphithéâtre Pannier comble et où
l’on a encore appris pas mal de
choses quant à l’histoire de notre
territoire et d’un château qui,
pourtant, est loin d’avoir livré tous
ses secrets. Du reste, pour approfondir le sujet, les plus fervents
ont pu repartir avec sa dernière
publication “ Château-Thierry,
Première résidence fortifiée des
comtes de Champagne et du
royaume de France au Moyen-Age”
tout juste sorti des presses.
Présenté en avant-première par
le maire Sébastien Eugène et
Françoise Maujean, adjointe aux
affaires culturelles, à l’hôtel-deville lors de la réception de bienvenue, cet ouvrage - véritable
“bible” du ”vieux château“ - est
le 1er opus de la future collection
Histoire & Patrimoine de la Cité à
fables dirigée par François Blary
sur commande de la Ville.

A venir : les églises et chapelles,
les maisons remarquables, les
maladreries et l’hôtel-Dieu, la
maison natale de Jean de La Fontaine, le vin de Champagne…

Des Gallo-Romains aux comtes
de Champagne
Selon François Blary et grâce
aux travaux de l’unité d’archéologie castelle, l’histoire de la ville
remonte à l’époque dite de la
Tène III (Ve siècle avant notre ère).
Quelques traces d’une présence
gauloise en attestent. L’époque
gallo-romaine, aux Ier, IIe et IIIe
siècles, nous a ensuite laissé
beaucoup plus de vestiges.

François Blary, puits de science

Nombre de ceux-ci ont encore été
récemment mis à jour notamment
sous l’actuel quartier des Vaucrises. A l’époque mérovingienne,
la cité serait devenue le chef-lieu
d’une région administrative et,
vers 720, Charles Martel aurait
fait construire un palais pour le
jeune roi Thierry IV au lieudit
des Chesneaux en y associant un
“castrum” sur le site du château.
Probablement issue de l’héritage
de la famille des Thierry implantée dans le bassin parisien depuis
le VIIIe siècle, cette propriété est
confirmée par Charles le Chauve
vers 870 à Herbert Ier, comte de
Vermandois et descendant de
Charlemagne. La forteresse herbertienne du Haut Moyen-Age,
pour sa part, n’aurait été constituée qu’à partir de la seconde
moitié du IXe siècle. Les Annales
de l’historien rémois Flodard en

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY
- Le savoir-faire pour faire savoir -

923 relatent l’incarcération du roi
Charles III dit “le Simple” dans le
Castrum Theororici. En 946 , Herbert III reçoit en héritage la forteresse de Château-Thierry avec le
comté d’Omois.
Dès 1022, Château-Thierry fait
partie du domaine des comtes de
Blois et de Champagne. Une enceinte urbaine est construite sous
Thibaud II puis agrandie sous
Thibaud IV de Champagne au début du XIIIe siècle pour envelopper
le cœur de ville actuel : Grande
Rue et rue du Château.

Demeure royale
En 1285, le comté de Champagne
est rattaché au domaine royal. Le
roi Philippe IV le Bel y séjourne
régulièrement avec toute sa cour
d’où l’ampleur, en particulier des
cuisines de dimensions a priori
uniques en Europe au Moyen-Age.
C’est en 1304 que son épouse,
Jeanne de Navarre, fille du roi
Henri III et comtesse de Champagne, fonde l’hôtel-Dieu.
De nombreux autres épisodes
passionnants ont marqué l’histoire de notre forteresse chérie.
L’époque médiévale étant évidemment la plus riche.
Or, justement, encore un détail
pour finir : vu, semble-t-il, l’importance du château, habitants
de Château-Thierry… “en Champagne” (on ne le répètera jamais
assez), vous n’êtes nullement
des Castelthéoriciens. Le docteur Blary y tient : il faut dire Castrothéodoriciens. Même s’il est
vrai qu’en abrégé... ça ne Castro
rien ! s

COURS INDIVIDUELS
D’ACCORDÉON CHROMATIQUE

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 5 ANS
Le jeudi à Château-Thierry
Mardi - Mercredi - Vendredi
et Samedi à Fère-en-Tardenois
Josiane
Diplômée UNAF

(Union Nationale
Accordéonnistes de France)

Renseignements :

03 23 69 26 85
06 81 78 59 49
www.autant.net
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Infos pratiques
CHÂTEAU-THIERRY suite
Fermeture du passage à
niveau. En raison de travaux
sur la voie ferrée entre les
gares de Nogent-L’Artaud
et Dormans, le passage à
niveau de Chierry sera fermé
du 17 septembre à 22h
au 28 septembre à 5h. Un
plan de déviation routier et
piétons sera mis en place
COINCY
Des bénévoles de l’Apei
des 2 Vallées proposeront
la brioche des Papillons
Blancs, samedi 6 octobre,
dans le cadre des journées
de solidarité du handicap
mental.
LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Retrouvez l’actualité
de la ville sur
l’application Instagram :
lafertesousjouarre et
n’hésitez pas à partager vos
plus belles photos de la ville.
NEUILLY-SAINT-FRONT
Session de formation
des relais Assistantes
Maternelles “activités
adaptées aux enfants selon
leur âge”, 6 et 20 octobre.
Contact 03 23 71 52 64 ou
ram.neuilly@carct.fr
SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la Mission
Locale de l’arrondissement
de Château-Thierry se
tiendra à la disposition
de tout jeune âgé de 16 à
25 ans qui souhaiterait le
rencontrer à :
- Charly-sur-Marne : mardi
2 octobre de 14h à 15h30 à
la mairie
- Fère-en-Tardenois : jeudis
20 septembre, 4 et 18
octobre de 14h à 16h au
Centre Culturel (rue de la
Croix Poiret)
- Neuilly-Saint-Front : mardi
9 octobre de 14h à 16h30 à
l’Espace Louvroy.

Mémoire

Château-Thierry libérée
il y a 100 ans et 74 ans
Habituellement, c’est-à-dire chaque
année, l’on célèbre à ChâteauThierry aux environs du 25 août la
Libération de la ville à l’été 1944.
Toutefois, Centenaire de la Grande
Guerre oblige, l’on a auparavant,
les 21 et 22 juillet derniers, marqué celle de 1918.

En juillet 1918…
Organisées conjointement par la
Ville de Château-Thierry et l’Union
fédérale des anciens combattants,
la célébration du Centenaire de la
Libération de Château-Thierry de
1918 s’est déroulée tout au long de
l’avant-dernier week-end de juillet.
Une cérémonie patriotique a
d’abord eu lieu le samedi matin
au cimetière militaire français des
Chesneaux où un hommage a également été rendu aux historiens
locaux de la Grande Guerre, Pierre
Drémont et Hugues Chaudin récemment disparus. Ensuite l’on a
inauguré au Palais des Sports une
exposition consacrée aux débuts de
l’aviation de reconnaissance durant
la guerre de 14-18 ainsi qu’au service de santé de Château-Thierry ;
expo proposée par les collectionneurs et l’équipe d’animation de
l’hôtel-Dieu. En fin d’après-midi,
lecture a été donnée du livre “Fantômes de la Grande Guerre” au
bivouac des Poilus installé jusqu’au

En juillet, les Poilus ont tiré au canon
en bord de Marne

Virginie, décorée de la Croix des Combattants
au côté de ses parents particulièrement émus

c’est en tant qu’infirmière militaire
depuis 2011 qu’elle a servi en Opérations Extérieures en Afghanistan,
en Norvège, au Gabon, au Tchad
puis en Lituanie d’où elle est rentrée en mai dernier.

dimanche soir en bord de Marne
où la Guinguette a permis d’accompagner les festivités sous un
soleil éclatant. En marge de ces
commémorations, Michel Léon, le
sympathique président du Comité
d’entente des anciens combattants
et associations patriotiques et son
épouse ont eu le bonheur d’assister à la remise, par l’Union Fédérale, de la Croix du Combattant à
leur fille Virginie, 34 ans. D’abord
sous-officier au sein du service de
renseignements de l’Armée de l’Air,

Puis en août 1944
Pour leur part, les cérémonies
marquant la 2nde Libération de la
ville d’août 44, n’ont pas manqué
de revêtir leur habituelle ferveur
patriotique. Les cérémonies du 74e
anniversaire se sont déroulées le
vendredi 24 août en fin d’après-midi
avec le départ du défilé place Jean
Monnet (gare SNCF) pour un premier dépôt de gerbes. Idem au monument aux morts de la place Paul
Doumer puis le cortège conduit
par l’Union Musicale devant les

En août, les cérémonies de la Libération de 1944
ont également connu une belle ferveur

Permanences du député
Jacques Krabal :
- Vendredi 21 septembre :
18h mairie de Condé-enBrie ; 20h salle du château à
Château-Thierry
- Samedi 22 septembre :
9h30 mairie de Neuilly-SaintFront ; 11h 30 mairie de La
Ferté-Milon
- Samedi 29 septembre :
9h30 mairie de Braine ;
11h30 maison des services
Vailly-sur-Aisne
D’autres dates en octobre.

porte-drapeaux des anciens combattants, les personnalités civiles et
militaires et les véhicules militaires
d’époque présentés par les collectionneurs s’est ébranlé rue Carnot
pour rejoindre le monument de la
3th Division av. Jules Lefèvre. Discours et vin d’honneur à la Maison
de l’Amitié France-Amérique ont
clôturé cette commémoration s DL

Opération brioches, du
1er au 7 octobre. www.
operation-brioches.org

Votre journal AUTANT
vous est offert
grâce aux investissements
avisés de nos partenaires
annonceurs
Réservez-leur vos achats
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Vie associative
AMIENS (80)
Assemblée générale de
l’ANACCAO, vendredi 21
septembre à 15h, salle
Dewailly. Infos 03 22 46
28 68.
CHARLY-SUR-MARNE
Reprise des répétitions
de la chorale Charly par
Chœur, vendredi à 20h,
salle de l’Amicale (rue des
Écoles). Si le chant choral
vous intéresse, n’hésitez pas
à venir.
CHÂTEAU-THIERRY
L’AGV Castel propose
23 cours/semaine dans
différentes salles de la ville
mais aussi à Essômes-surMarne, Jaulgonne, Neslesla-Montagne ou Villiers
St-Denis et un nouveau lieu
Brasles. Rens. et inscriptions
au 06 04 45 58 66 et 03 23
69 94 47 le soir ou massart.
brigitte@club-internet.fr et
sur sudaisne.com rubrique
association puis ChâteauThierry.
Les cours d’aïkido ont repris
au gymnase Brise- Bêche.
Pour adultes : mercredis
de19h30 à 21h et samedis
de 15h30 à 17h. Pour
enfants : samedis de 14h30
à 15h30. Les personnes
intéressées sont, bien sûr, les
bienvenues.

www.autant.net
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Vie associative
CHÂTEAU-THIERRY suite
Ateliers d’art. Cours de
dessin, peinture toutes
techniques, Bd : adultesadolescents, lundi ou jeudi
de 18h à 20h, samedi de 10h
à12h ; enfants (à partir de 8
ans), mercredi de 15h à 17h.
Cours de guitare adultesadolescents mercredi ou
vendredi de 18h30 à 20h.
Début des cours en octobre.
Places limitées. Rens. et
inscriptions 03 23 83 61 78
roger.moreton@orange.fr
samedi de 10h à12h.
Ateliers de percussions
brésiliennes proposés par
l’association Sambabulles
Batucada, à la Biscuiterie,
salle de musiques actuelles,
le dimanche de 16h à 19h
tous les 15 jours et le lundi
de 20h à 22h.Débutants
bienvenus. Reprise des
ateliers le 16 septembre.
Enfants à partir de 12 ans.
Contact sambabulles@
yahoo.fr ou facebook:
sambabulles batucada ou
Tél. 06 20 78 89 81.
COULONGES-COHAN
Assemblée générale de
l’association “CoulongesCohan, un autre regard”,
mardi 25 septembre à 20h
salle de la mairie.

Centenaire 1914-1918

Coulonges-en-Tardenois
L’hommage à Quentin Roosevelt a

Les cérémonies et spectacles
marquant le 100e anniversaire
de la mort de Quentin Roosevelt
ont rassemblé, les 25 et 26 août,
plusieurs milliers de personnes
tout au long du week-end à Coulonges-en-Tardenois et plus précisément au hameau de Chamery
où le plus jeune des deux fils du
président des Etats-Unis, fut abattu lors d’un ultime combat aérien
le 14 juillet 1918.

Une importante cérémonie
empreinte d’émotion
Le samedi en fin de matinée, un important hommage était rendu par
les autorités civiles et militaires,
les porte-drapeaux des anciens
combattants, sonneries et chorale,
et les nombreuses personnalités
invitées dont une trentaine de
membres de la famille Roosevelt
venus spécialement d’Outre-Atlantique et d’Outre-Manche, devant la
stèle érigée au creux de la pâture
où fut entretenue durant de longues années la sépulture du jeune
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lieutenant - lequel repose désormais auprès de son frère aîné (tombé en 1944) au cimetière militaire
américain de Colleville-sur-Mer
(Calvados) -.

Un riche programme de spectacles au sol et dans les airs
L’après-midi, place aux spectacles
à travers un programme riche en
événements avec, notamment, le
survol du site par un aigle à tête
blanche (emblème des USA), les
évolutions aériennes du Cap 21
Aquitaine Voltige et du Starduster
Trescal, le vol du Nieuport 28 C1du
lieutenant Roosevelt, “Quentin et la
95e Escadrille de Poursuite” par 95
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modèles réduits, puis, vers 19h…
le passage du Rafale Solo Display
de l’Armée de l’Air, laissant une
forte impression sur le public qui,
jusqu’à ce rendez-vous très attendu, avait bravé le vent frisquet.
L’attractivité ne s’est nullement relâchée le dimanche avec, dès 11h,
le survol du site par la Patrouille
de France venue tracer dans le

www.autant.net

rassemblé plusieurs milliers de spectateurs
ciel du Tardenois un ruban de
fumée bleu, blanc, rouge, puis
la reprise des démonstrations
aériennes, concerts, expositions
et reconstitutions (tranchées
et popote du Poilu), pigeons de
guerre, aérostiers, stands de
restauration et buvettes… sous
une température redevenue estivale.

Une organisation parfaite
Forts de l’expérience de l’événement offert par le Département
le 28 juillet à la butte Chalmont

(Autant n°420) et des difficultés
rencontrées face à l’affluence

massive du public, l’association
castelle Escadrille Quentin Roosevelt et son chef de file Freddy
Dussart, à qui l’on doit une organisation absolument parfaite,
avait, pour sa part, tout mis en
œuvre pour éviter d’être débordée. Ce fut tout à fait le cas
grâce à une circulation très réglementée aux abords du village
en direction de parkings champêtres nettement surdimensionnés s DL

HOTEL DES VENTES
DE CHATEAU-THIERRY
SOPHIE RENARD

VENTE COURANTE
DE LA RENTRÉE
et COLLECTION
DE JOUETS
Vendredi 21 septembre
à 14h à l’étude
et en LIVE à partir de 14h30

Nombreuses manettes,
jouets, trains,
Tableaux anciens, modernes
et contemporains,
Sculptures, argenterie,
objets de vitrine
Mobilier courant
Expositions publiques :

Jeudi 20 septembre de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Vendredi 21 septembre de 9h30 à 12h
Listes et Photos sur www.interencheres.com/02005

SVV Sophie RENARD
Commissaire priseur judiciaire
12, Avenue de Château Thierry – 02400 BRASLES
Tel : 03.23.83.25.05
svv.sophierenard@orange.fr
www.autant.net
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Vie associative
CREZANCY
Atelier de pratiques
artistiques, proposé par la
Compagnie Le Chien qui
miaule, pour les enfants de
8 à 14 ans, chaque mercredi
(hors vacances scolaires) de
14h à 16h, dans les locaux
de la Cie (2 rue de Paris).
Trois facettes du spectacle
vivant abordées : le conte,
la marionnette et le théâtre.
Inscriptions lors des ateliers
ou par Tél. 06 68 62 64 03 ou
compagnielcqm@yahoo.fr
Première séance gratuite.
FERE-EN-TARDENOIS
Reprise des activités
Gym d’en Fère, sous-sol
de la salle de fêtes : mardi
et jeudi 20h/21h gym
tonique ; mercredi 20h/21h
zumba ; mardi et jeudi
10h30/11h30 gym seniors ;
vendredi 18h45/20h45
yoga ; mercredi 14h/15h
gym enfants ; lundi
14h30/15h30 gym équilibre.
Deux cours offerts avant
toute inscription pour les
nouveaux adhérents. 8
cours/semaine avec trois
animatrices diplomées. Rens.
et inscriptions au moment
des cours.
Cours gratuit à l’Atelier
d’écologie corporelle
du 24 au 30 septembre, à
l’occasion de la semaine
nationale de la gymnastique
sensorielle. Infos au 06 30
13 97 56. Réservez votre
place : asso.eclore@gmail.
com ou Tél.
NEUILLY-SAINT-FRONT
Reprise de la saison
gymnique adultes, salle
Louvroy, lundis et mercredis
de 18h30 à 19h30. Rens.
03 23 71 07 64 ou 03 23 70
62 77.
PAVANT
Chorale pour enfants de
6 à 12 ans, proposée par
l’association «En musique Et
Vous», nouvelle association.
Contacts associationemev@
hotmail.com ou 06 61 51
01 16 ou
www.facebook.com/
associationemev/
VIELS-MAISONS
Rappel des activités
de l’association FLAC :
zumba ; dessin ; yoga ;
modelage ; chant ; marche
douce ; marche modérée.
Nouveautés : expression
artistique modelage «ado» ;
stage initiation et aide
informatique ; peinture
dessin enfants et ado, salle
des fêtes de Verdelot ;
danses de salon partagées
en liberté, Tél. 06 25 78 59
01 ; aide à la rédaction et
à l’écriture de courrier, à la
demande, à la bibliothèque,
Tél. 06 25 78 59 01. Infos flac.
association@gmail.com

Traditions

Vendanges en Champagne
pour le préfet de l’Aisne
Dans la lignée de plusieurs de ses
prédécesseurs depuis une quinzaine d’années, le préfet de l’Aisne
Nicolas Basselier, accompagné du
sous-préfet Ronan Léaustic a sacrifié à la tradition des vendanges
en venant le jeudi 30 août couper
quelques grappes en Champagne
et plus précisément à Bonneil (site
classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO) où il a été reçu au pressoir de la coopérative viticole.
Accueillis par le maire Gilbert Coppeaux au côté du président de la
coopérative Olivier Allau et de la
vice-présidente de la section locale
du syndicat des vignerons Denise
Biberon, de nombreux élus dont la
sénatrice de l’Aisne Pascale Bruny,
venue de St-Quentin, le député
Jacques Krabal, les conseillers
départementaux Georges Fourré et Anne Maricot, le conseiller
régional Olivier Engrand, le président de la com d’agglo Etienne
Haÿ et le président de l’union des
communautés de communes Olivier Devron ainsi que le maire de
Château-Thierry Sébastien Eugène l’y avait rejoint. Présents
également, les responsables de la
maison du tourisme et de l’œno-
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tourisme en vallée de la Marne,
du président de la chambre d’agriculture Olivier Dauger et du commandant de la compagnie de gendarmerie Jean-Charles Houël.
Après la visite guidée s’instaurèrent
les habituels échanges entre le représentant de l’Etat, de la Région,
du Département ainsi que les parlementaires avec les représentants
du Syndicat Général des Vignerons
conduits par son vice-président
Daniel Fallet. Les habituels dossiers ont été évoqués : fiscalité,
réglementations, emploi de travailleurs occasionnels - 7 505 vendangeurs chez 594 employeurs
pour ces vendanges 2018 dans le
sud de l’Aisne - (avec une avancée cette année puisque sur déci-

sion du conseil départemental les
personnes au RSA employées aux
vendanges conservent l’intégralité
de leur versement), hébergement,
gens du voyage, circulation, environnement, santé publique… et
- inévitablement - les sempiternels
coteaux de Chartèves (un dossier
vieux de 30 ans toujours pas réglé).

Le maire de Château-Thierry Sébastien Eugène,
s’est également rendu chez Didier Mirault,
vigneron castel
Daniel Fallet, présente les magnifiques grappes
d’une vendange 2018 exceptionnelle
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Côté positif et côté détente : ces
vendangeurs là, en costume cravate car plus “occasionnels” encore, ont tout de même pu vérifier,
sécateur et panier en main entre
les rangs de notre vénéré Pinot
Meunier au feuillage farineux, le
poids et la beauté des grappes attestant de vendanges tout à fait exceptionnelles, tant en qualité qu’en
quantité. Toutes et tous, enfin,
s’en sont réjouis ensemble devant
une fort appréciée flûte aux bulles
d’or s DL

www.autant.net

Etat civil
NAISSANCES
Tyron Bracke, 24/07/2018,
Château-Thierry
Noé Prevost, 27/07/2018,
Château-Thierry
Alicia Afatach, 27/07/2018,
Bouresches
Charlotte Jacob Bernaille,
28/07/2018, Fontenelleen-Brie
Zeinep Ekerbiçer,
30/07/2018, Château-Thierry
Manon Lintz, 31/07/2018,
Château-Thierry
Abriel Garcia Mattas,
01/08/2018, Le vézier
Margaux Cordier,
01/08/2018, Montmirail
Maé Anglade Baz,
02/08/2018, Chierry
Dwayne Navarro-Barriere,
02/08/2018, Château-Thierry
Sacha Daniel Loyaux,
04/08/2018, Bonnesvalyn
Jules Soler, 05/08/2018,
Epaux-Bézu
Kim Melin, 05/08/2018,
Montreuil-aux-Lions
Meryem Peker, 06/08/2018,
Château-Thierry
Eda Gültekin, 07/08/2018,
Château-Thierry
Safa Bouchehba,
08/08/2018, Château-Thierry
Jules Jouvin, 10/08/2018,
Nogentel
Elisio Nkodia, 10/08/2018,
Château-Thierry
Zéléna Clément,
11/08/2018, Barzy-sur-Marne

A une époque où tout le monde
parle de « Made in France », il est
réconfortant de constater qu’un
savoir faire artisanal existe encore
dans la région du Sud de l’Aisne.
Ici, chaque métier est représenté : Ebénistes, menuisiers, matelassières, couturières, tapissières,
laqueurs. Comment proposer des
dimensions hors normes 240 x
220 cm ou bien créer un matelas
qui s’adapte à toutes formes, de

www.autant.net

la plus classique à la plus insolite
comme un lit rond sans disposer de
ces artisans investis avec passion ?
On ne compte plus les personnalisations possibles tant le choix est vaste
qu’il s’agisse de la couleur des entourages, des références de laques
ou encore des essences de bois.
Du matelas au lit en bois massif,
en passant par les sommiers fixes
ou relaxations, Nation Literie met
un point d’honneur à ne confectionner ses produits qu’à partir de
matériaux nobles tels que le bois
massif, le latex naturel, le lin, le
coton, la laine d’agneau, la soie.
Avec une gamme de 40 modèles
de literie proposant des conforts
distincts : extra souple, souple, mi
Ferme, ferme et extra ferme, Maurice
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Gamblin, à la tête de ce fleuron de
notre département, estime que son
devoir vis-à-vis du client est d’adapter le matelas à sa morphologie.
Pour profiter des prix directs d’usine,
il est fortement conseillé de vous
rendre dans le show room d’Armentières sur Ourcq pour essayer les
nombreux matelas. Vous serez accueillis du mardi au samedi inclus.

AUTANT n°421 - Du 17 au 30 septembre 2018

Etat civil
NAISSANCES suite
Apolline Cailliez,
13/08/2018, Villiers-St-Denis
Savannah Monté,
15/08/2018, Verdilly
Samuel Berdasco Garcia,
17/08/2018, Couthiézy
Sarah Eloir, 18/08/2018,
Nogent-l’Artaud
Julian Aniesa,
23/08/2018, Coincy
Mélia Gerard, 24/08/2018,
La Chapelle-sur-Chézy
Milan Mateos Iglesias,
25/08/2018, Gandelu
Adam Zegnay,
26/08/2018, Château-Thierry
Meywann Chupin,
26/08/2018, Rozoy-Bellevalle
Adaline Danré,
26/08/2018, Bonnesvalyn
Nolhan Teixeira da Silva,
30/08/2018, Montreuil-aux-Lions
Kelyah Kezire,
31/08/2018, Château-Thierry
Evan Ratenon,
04/09/2018, Charly-sur-Marne
Théa Poard,
05/09/2018, Château-Thierry
Aaron Letrou,
05/09/2018, Fontenelle-en-Brie
Mathys Dumont,
05/09/2018, Montmirail
MARIAGES
CHÂTEAU-THIERRY
04/08/2018
Tristan Allemann et
Charlotte Lecomte,
11/08/2018
Stéphane Piret
et Rose Mbeleg
18/08/2018
Norbert Marcel
et Sandrine Renard,
David Bienfait
et Valérie Delsenne,
Arnaud Dewaste
et Sophie Notarfrancesco,
01/09/2018
Orlando Scarpelli
et Paula Franciotti
08/09/2018
Abdessamad Bentaleb
et Evelyne Martin
DECES
Claudine Friedberg
épouse Mercier, 85 ans,
27/07/2018, Pargny-la-Dhuys
Lionel Lecocq époux Capin,
61 ans, 27/07/2018, Vendrest
Eliane Blondet
veuve Dobrowolski, 85 ans,
28/07/2018, Nogent-l’Artaud
Denise Bonnamy
veuve Cottez, 87 ans,
28/07/2018, Château-Thierry
Alain Fourmont
époux Grillot, 73 ans,
30/07/2018, Le Vézier
Thérèse Cordier veuve
Brunisholz, 89 ans,
31/07/2018, Château-Thierry
Agnella Zbyrko épouse
Lemaure, 83 ans,
31/07/2018, Vendrest
Christiane Bézard
veuve Marchand, 90 ans,
02/08/2018, Château-Thierry
Georges Parmentier
célibataire, 72 ans,
03/08/2018, Château-Thierry
Jacqueline Herbillon
veuve Rouyer, 90 ans,
03/08/2018, Château-Thierry
Albertine Goguet veuve
Moret, 95 ans, 03/08/2018,
L’Epine-aux-Bois

Mémoire

Hommage à Maurice Babé, enfant du village

de Torcy, mort pour la France il y a 100 ans
De grande ampleur à l’instar des
rassemblements de Belleau, de la
butte Chalmont ou de Coulonges
ou plus modestes devant les monuments aux morts de nos villages, les célébrations du Centenaire de la fin de la Grande Guerre
se poursuivent de semaine en semaine aux quatre coins de notre
arrondissement. Ainsi, le samedi
1er septembre, était-ce au tour de
la commune de Torcy-en-Valois de
servir de cadre à une émouvante
cérémonie patriotique organisée
à l’occasion du 100e anniversaire
de la disparition du soldat Maurice
Babé, un enfant du village, mort au
combat le 30 août 1918… à 73 jours
de l’Armistice.

Dominique Pascard, au côté de Marcel Dardinet,
responsable du protocole
pour un vibrant hommage à Maurice Babé

C’est sur la très champêtre place de
la mairie que le maire Dominique
Pascard a accueilli avec satisfaction le représentant de l’Etat Ronan
Léaustic (« 85 ans qu’on n’avait pas
vu un sous-préfet à Torcy ! » s’est
exclamé le maire), en présence du
député Jacques Krabal, du conseiller départemental Franck Briffaut,
du président de la communauté
d’agglomération Etienne Haÿ et des
maires du secteur. Parents et enfants du village étaient nombreux
à assister à la cérémonie selon un
protocole parfaitement réglé par
Marcel Dartinet avec la participation des porte-drapeaux des an-
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ciens combattants et du président
de l’association des Chasseurs du
121e Régiment ainsi que des deux
chefs de musique de l’U.M. castelle
au clairon et d’un tambour pour
l’exécution de la Marseillaise et des
sonneries.

Retrouvé 94 ans après
sa disparition
Touchante est l’histoire du soldat
Maurice Babé. Ce garçon d’une très
ancienne famille d’agriculteurs de
Torcy s’était destiné à reprendre le
travail à la ferme après la guerre.
Maurice, toutefois, n’est jamais
rentré. Après le décès de son père,
sa maman dut mettre fin à l’exploitation. Elle n’eut jamais de nouvelles de lui et pas davantage sa
tante Irma qui vécut jusqu’au milieu
des années 6 0 et dont Dominique
Pascard dit très bien se souvenir.
Ce n’est qu’en 2012, lors d’un chantier de fouilles menées par l’INRAP
dans le cadre du projet d’aménagement du canal Seine nord-Europe à
Campagne dans l’Oise, qu’on a retrouvé trace du soldat Babé, avec,
sur sa dépouille gisant au fond d’un
trou d’obus, quelques effets personnels dont sa plaque d’identité,
matricule 283, du 121e Régiment
de Chasseurs. De vaillants soldats
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surnomés “les diables bleus” par
les Allemands.
Prévenu par la gendarmerie, le service des sépultures de guerre s’est
aussitôt chargé du prélèvement
des restes, permettant à notre Poilu d’être inhumé le 24 septembre
2013 auprès de nombre de ses camarades au cimetière militaire de
Thiescourt (6 0) lors d’une cérémonie à laquelle assistaient le maire
de Torcy et son épouse. Maurice ne
repose pas avec les siens au petit
cimetière de la commune mais, sur
la façade de la mairie du village, la
plaque gravée en sa mémoire et en
celle de Félix Mercier et Georges
Vasseaux deux autres garçons de
la commune, morts pour la France
durant la guerre de 1914-18, permettra aux jeunes générations de
ne jamais les oublier s DL

www.autant.net

www.autant.net
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Vie paroissiale

Le départ de l’abbé Gandon pour Liesse
Ayant atteint l’âge de 75 ans
requis pour une semi-retraite
selon les règles de l’Eglise catholique, le Père Henri Gandon,
prêtre dix ans durant de la paroisse Notre Dame des Trois
Vallées (22 églises principalement sur le canton de Condéen-Brie) s’apprête à nous quitter pour Notre-Dame de Liesse
où il exercera en qualité de
prêtre auxiliaire (Autant n°419
du 30 juillet).
Après avoir rendu grâce pour
ses 50 ans d’ordination lors de
la messe du dimanche 1er juillet
dernier, l’abbé Gandon a célébré le dimanche 2 septembre en
l’église Saint-Rémi de Condé-enBrie une messe d’au-revoir à ses
fidèles paroissiennes et paroissiens au cours d’un office chargé d’émotion suivi d’un verre de
l’amitié entre tous servi à la salle
du cahot.
L’avant-veille, l’abbé avait répondu à l’invitation de la municipalité de Mont-St-Père qui, au cours
d’une fort sympathique réception, a tenu, par la voix du maire

Joseph Rollinet, à lui exprimer
toute sa gratitude vis-à-vis de sa
gentillesse, de sa disponibilité et
de son engagement notamment
lors de chaque édition de l’expo
de peinture “Sur les pas de Léon
Lhermitte” en l’église du village.
En l’église de Condé-en-Brie qui
avait fait le plein et en présence
des personnalités locales dont
de nombreux maires du canton,
un hommage appuyé a été rendu
au prêtre par Christian Vacher,
responsable de la paroisse. Voici
quelques extraits de sa très belle
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intervention qui en dit long sur
l’ampleur de la tâche d’un curé
de campagne : « Une page est en
train de se tourner dans l’histoire
de Notre Dame des Trois Vallées.
Elle se ferme sur une période de
dix années durant laquelle nous
avons eu le privilège de bénéficier de la présence d’un prêtre
exerçant pleinement son ministère dans notre paroisse. L’annonce, la célébration, le service,
sont les trois qualités essentielles qui caractérisent l’activité
paroissiale ».
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L’abbé a fait appel
à toutes les bonnes volontés
Dès son arrivée, l’abbé Henri
Gandon a tenu à donner un nouvel
élan en dynamisant les services
décisionnels en place, comme
au Conseil Pastoral Paroissial,
chargé de favoriser l’exercice
de l’activité paroissiale, comme
à l’équipe d’animation qui est
force de proposition et qui aide
à la mise en forme des décisions
prises, comme au Conseil des
Affaires Economiques, qui prend
en charge la vie matérielle de la
paroisse et qui vérifie l’usage qui
est fait de ses ressources.
L’abbé a encouragé et favorisé
le remarquable travail des personnes assurant la préparation
et l’animation liturgique, et de
celles qui consacrent également
de leur temps pour enseigner le
catéchisme. Il a fait appel aux
bonnes volontés et aux compétences pour que soit assurée la
bonne tenue des registres de
catholicité, également le comptage des produits des quêtes, offrandes et casuels, dans le respect des nouvelles règles comp-
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tables, ou encore la gestion des
intentions de messe. Il a veillé à
ce que des personnes dévouées
puissent continuer d’assurer la
maintenance et l’entretien des
lieux de culte et de la maison
paroissiale. Il a pu recruter de
jeunes servants d’autel, filles
et garçons, (on disait autrefois
“enfants de chœur”) dont la présence et la prestance sont appréciées de tous. Il a de même
relancé au mieux le réseau des
“personnes relais” dans les 23
églises que compte la paroisse.
Il a soutenu les dames effectuant des visites aux personnes
âgées se trouvant en maison
de retraite, permis, enfin, les
prières de louange en l’église de
Condé. L’abbé Gandon a également réorganisé le calendrier
des messes, favorisant, au fil du
temps, la célébration de l’eucharistie dans toutes les églises de
la paroisse, faisant revivre ces
lieux de culte le temps d’un Dimanche ou d’une fête religieuse.
Comment ne pas se souvenir des
homélies de l’Abbé, très imagées, teintées souvent d’anec-

dotes parfois dites avec beaucoup d’humour et qui étaient
donc si plaisantes à entendre ?

473 baptêmes, 124 mariages,
522 enterrements…
Dans l’accomplissement de son
sacerdoce à Notre-Dame des
Trois Vallées, au cours de ces dix
dernières années, l’Abbé a accueilli dans la famille chrétienne
473 enfants conduits au baptême
et également trois adultes.
Dans le même temps, il a célébré l’union de 124 couples. Il a
par ailleurs autorisé l’inhumation de 522 personnes dans nos
églises. La communication a été
un axe que l’abbé Gandon a voulu particulièrement développer,
notamment, par la présentation
régulière à la porte des églises et
lors des messes, de notes d’information sur les évènements à
venir concernant la paroisse.
On imagine le temps qu’il a
consacré, avec l’aide efficace
des membres de l’équipe compétente, au choix des articles et
à l’illustration, notamment par
une présentation plus colorée,

de “l’Echo de nos Vallées” rajeunissant ainsi le journal paroissial. Notre curé, au contact
facile, aime se trouver au milieu
des gens et prend plaisir à assister, parfois même à participer, aux évènements culturels
et festifs, dans la paroisse et
même au-delà (concerts et chorales, exposition de peintures
notamment dans nos églises,
ou les fêtes locales) ; l’appareil
photo à portée de main, il capture l’instant présent qu’il restitue promptement sur nos ordinateurs ou qu’il transmet aux
journaux locaux ravis de cette
aubaine. Parcourant nos villes,
villages et campagnes, l’abbé
Gandon, par ses photos et ses
commentaires, a su sublimer,
les richesses de nos églises, la
solennité de nos monuments, la
beauté de nos paysages, comme
en témoignent les nombreux livrets très imagés, si agréables à
parcourir, qu’il a édités ces dernières années et dont le dernier
sorti s’intitule “Je veux voir Dieu”
qu’il nous a présenté, il y a peu,
lors de la messe célébrant ses

cinquante ans de sacerdoce.
En fin de cérémonie, tandis
que le prêtre contemplait avec
beaucoup d’émotion les nombreux bouquets de fleurs et cadeaux déposés au pied de l’autel,
Christian Vacher devait conclure
par ces mots : « Ces jolies fleurs
coupées, bien naturellement,
dans les jours à venir, ne tarderont pas à se faner. Mais ce qui
ne fanera jamais, cher Monsieur
l’Abbé, soyez-en assuré, c’est
pour vous, l’expression de nos
pensées reconnaissantes, fraternelles et amicales ».
Consécutivement au départ de
l’abbé Gandon, l’abbé Thierry
Gard devient administrateur de
la paroisse Notre-Dame des
Trois Vallées tout en conservant
la responsabilité de la paroisse
Vals et Coteaux Saint-Martin à
Charly-sur-Marne.
Enfin, l’abbé Joseph Mabibi a été
nommé vicaire pour ces deux paroisses s DL

+ spectacles
+ cinéma
+ expositions
+ ateliers
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on n’attend plus que vous !
www.autant.net
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L’échangeur - CDCN
www.echangeur.org
03.23.82.87.22
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…Et ces ronds-points à leur fable.
Vous avez été très nombreux à participer. Félicitations à tous les gagnants !

Les Gagnants
1er lot
1 repas pour
2 personnes

au Château de La Marjolaine*

+ 2 entrées

au spectacle des Aigles
de Château-Thierry,
au musée de l’Hôtel-Dieu,
au musée Jean de La Fontaine
et à la maison d’évocation
Camille et Paul Claudel.

1 Pass Famille au Parc des Félins :

Raymond Clonen (Chateau-Thierry)
Laurence Marchenoir (Château-Thierry)
Claudine Charmel (Montmirail)
Chloé Tranchant (Verdilly)
Frédéric Leclet (Monnes)
Jean-Claude Stéfaniak (Arcy-Ste-Restitue)
Pierrette Le Baie (La Ferté-sous-Jouarre)
Francis Vieillard (Epernay)
Jean-Noël Bégun (Montmirail)
Olivier Deguillen (Crouttes-sur-Marne)

1 Pass Famille à la Terre des Singes :

Olympe Langlet
(Dormans)

Reportez le numéro
de la photo
dans la case de la ville
correspondante
• Oulchy-le-Château

11

• Château-Thierry

6

• Villeneuve-sur-Fère

2

• Fère-en-Tardenois

4

• Marigny-en-Orxois

8

• Condé-en-Brie

3

• Mont-Saint-Père

15

• Charly-sur-Marne

13

• Nogent l’Artaud

9

• Montmirail

14

• Marizy-Ste-Geneviève

Les lots suivants

1

• Belleau

10

• Coincy

12

• Dormans

7

• Neuilly-Saint-Front

5

*d’une valeur de 76€
www.autant.net

Indiquez le titre de la fable
illustrée par les ronds-points
de Château-Thierry

Le lièvre et la tortue

Marie-Antoinette (Courchamps)
Serge Sigler (Villers-sur-Fère)
Lucette Lançon (Ronchères)
Renée Labolle (Charly-sur-Marne)
William Leclerc (Sergy)
Michèle Diot (Igny-Comblizy)
André Plier (Viffort)
Nelly Nouviant (Verdilly)
Eric Cartier (Chézy-en-Orxois)
Valériane Gatt-Maillard (Viels-Maisons)

2 entrées au Spectacle des Aigles
de Château-Thierry :

Muriel Evrard (Neuilly-St-Front)
Dominique Gabilly (Bézu-St-Germain)
Bertrand Huin (Soissons)
Olivier Legrain (Hautevesnes)
Marie-France Lambert-Schmidt (Dormans)

Le pot de terre et le pot de fer

2 entrées au Musée de l’Hôtel-Dieu :
Michèle Mileto (Château-Thierry)
Patricia Fleury (Château-Thierry)
Danielle Lucantonio (Montmirail)
Raphaël Gerbin (Pavant)
Théo Scalambra (Château-Thierry)

2 entrées à la Maison d’évocation
Camille et Paul Claudel :
Daniel Thénaux (Romeny-sur-Marne)
Serge Macadré (Chierry)
Joseph Durbas (Coincy)
Françoise Gosselin (Chierry)
Gabrielle BAMIN (Etampes)

Le corbeau et le renard

2 entrées
au Musée Jean de La Fontaine :

Simone Horneck (Montmirail)
Gaëtan Fontaine (Nogent-L’Artaud)
Chantal Lagnel (Essômes-sur-Marne)
Marie-Hélène Detre-Diberder
(Montigny-les-Condé)
Marie-Madeleine Orville (Epaux-Bézu)

Le petit poisson et le pêcheur
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Etat civil
DECES suite
Antoinette Bortoloso
veuve Chemin, 78 ans,
03/08/2018, Reims
Lucie Mocco épouse Laurent,
79 ans, 05/08/2018, Neufchelles
Jacqueline Cailleux
épouse Fauchois, 74 ans,
05/08/2018, Coincy
Albertine Meunier
veuve Autereau, 96 ans,
08/08/2018, Château-Thierry
Albert Kilchor époux Houel,
91 ans, 08/08/2018, Brécy
Pierre Van Duyse
épouse Antoine, 88 ans,
10/08/2018, Château-Thierry
Claudine Morandini
veuve Fleury, 85 ans,
11/08/2018, Château-Thierry
Joséphine Gueguin
veuve Faliguerho, 78 ans,
13/08/2018, Brasles
Paulette Driot
veuve Potage, 86 ans,
16/08/2018, Nogent-l’Artaud
Augustin Laffont
époux André, 81 ans,
16/08/2018, Château-Thierry
Yvonne Méra
veuve Sonnette, 79 ans,
16/08/2018, Charly-sur-Marne
Hubert Coré époux Renard,
89 ans, 17/08/2018, Chierry
Jean-Pierre Picore
époux Broyon, 65 ans,
17/08/2018, Le Charmel
Marthe Allemann veuve
Stadelmann, 94 ans,
21/08/2018, Château-Thierry
David Tessier, 37 ans,
24/08/2018, Château-Thierry
Clément Formet époux
Héros, 72 ans, 26/08/2018,
Château-Thierry
Guy Guyon époux Barras,
86 ans, 26/08/2018,
Essômes-sur-Marne
Ab de Kaden Aïtyata
époux Rayton, 64 ans,
26/08/2018, Château-Thierry
Patricia Guyot épouse Jacob,
61 ans, 27/08/2018, Nogentel
Danielle Enocq
épouse Chouteau, 68 ans,
28/08/2018, Bonneil
Pierre Nicolas veuf Deviac,
89 ans, 29/08/2018,
Etampes-sur-Marne
Yolande Signifredi
veuve Far, 74 ans, 01/09/2018,
Château-Thierry
Liliane Pottier veuve Caillaud,
82 ans, 01/09/2018, Pavant
Marcel Mathieu époux
Houssart, 83 ans, 02/09/2018,
Château-Thierry
James Mathieu
époux Foulon, 80 ans,
02/09/2018, Chézy-en-Orxois
Marie Archieri
veuve Fremont, 104 ans,
03/09/2018, Château-Thierry
André Tombois
divorcé Capelle, 64 ans,
04/09/2018, Château-Thierry.

Lettre ouverte

L’Aisne, département parmi les plus pauvres

L’appel de Bruno Beauvois au président de la République
Bruno Beauvois est le 1er adjoint
au maire de Château-Thierry mais
c’est en sa qualité de conseiller
départemental de l’Aisne qu’il
vient d’adresser une lettre ouverte
au président de la République.
Un courrier en forme de supplique
face aux grandes difficultés budgétaires auxquelles se trouve
confronté notre département.
Nous vous livrons ci-dessous le
contenu de cette interpellation
épistolaire adressée à l’Elysée.

Conseiller départemental du canton et premier adjoint de Château
Thierry, délégué à la communauté d’agglomération de la région
de Château Thierry, président de
la commission départementale
aux infrastructures et bâtiments,
membre de LREM depuis avril 2016 ,
parrain auprès du conseil constitutionnel pour votre candidature à la
présidentielle au titre de conseiller
départemental, je vous écris aujourd’hui pour vous alerter sur la
situation financière du département
de l’Aisne.
En effet, notre département, comme
de nombreux département ruraux,
est étranglé par :
- l’inflation des dépenses sociales
obligatoires et légitimes liées aux
RSA, à la dépendance, l’aide sociale
à l’enfance et le handicap,
- la désindustrialisation et la baisse
de la démographie qui entraînent
mécaniquement la stagnation des
recettes fiscales.
Entre 1982 et 1983, la France va enfin se décentraliser, sortir de l’état
jacobin, par contre, peu de systèmes
d’équité financière entre les départements pauvres et les départements riches ont été créés et mis
en place. Aujourd’hui, Monsieur le
Président, vous pourriez être le pré-

sident qui a sanctuarisé la décentralisation en instaurant une réforme
fondamentale sur les péréquations
entre les départements.
En effet, aujourd’hui les dépenses
sociales liées aux allocations individualisées de solidarité (RSA, APA,
ASE et PCH) sont proportionnellement plus importantes dans les
départements ruraux. En dix ans,
les dépenses liées aux politiques
sociales obligatoires ont augmenté
de 6 0 %. Plus de 70 % du budget
départemental est consacré aux dépenses sociales (et le reste : l’éducation, l’investissement, les routes
etc.), la situation sociale, économique et démographique du département de l’Aisne est très mauvaise,
le budget du conseil départemental
est à son image. En effet, notre département figure au dixième rang
des plus pauvres pour son potentiel
fiscal par habitant. Comment trouver des finances quand la population
souffre et est parmi les plus pauvres
de France ? Et par conséquent, nos
recettes sont moindres ( la DMTO :
une différence de recette de 1 à 5 par
habitant entre départements riches
et pauvres).
Notre département, qui a vu lors des
dernières élections le vote populiste
exploser, n’ aura plus les moyens
de soutenir les actions associatives

et culturelles, et à terme il n’aura
plus les moyens d’assumer les politiques obligatoires. Doit se résoudre
à abandonner notre population, à la
laisser aller dans des aventures populistes et extrémistes ?
Si le mot égalité qui figure sur la
façade de nos mairies n’est pas un
vain mot, nos territoires ont un besoin impératif et urgent d’une réforme permettant l’équité et la péréquations dans les recettes, faute de
quoi le fossé entre les départements
des champs et les départements des
villes deviendra explosif.
Monsieur le président, j’ai eu le
plaisir de vous rencontrer personnellement à Château-Thierry, à Villers-Cotterêts, à votre meeting de
Reims et au grand meeting de la
porte de Versailles. J’ai cru en vous
et en votre volonté que la France
retrouve son rayonnement dès avril
2016 . Depuis votre élection vous avez
montré que vous étiez un homme de
parole et de détermination, d’une
grande vision, et d’une grande ambition pour la France. Aujourd’hui,
nous sommes à l’agonie, nous attendons de vous une grande réforme,
une réforme porteuse d’avenir, un
message d’égalité entre la France
des petits villages et la France des
métropoles, un message d’espoir,
enfin un éclaircie. Et je ne doute pas
que vous soyez encore l’homme de
la situation.
Monsieur le Président, dans l’attente
de vous lire et d’une grande réforme
du système permettant un rééquilibrage des moyens entre la ruralité
et l’urbanité, pour une France rassemblée, unie et apaisée, je vous
prie d’agréer l’expression de ma
haute considération.
Bruno Beauvois

Prochain numéro
le 1er octobre !
Pour annoncer
vos manifestations
du 1er au 14 octobre
dans nos colonnes,
transmettez vos textes
avant le 27 septembre à
redaction@autant.net
AUTANT n°421 - Du 17 au 30 septembre 2018
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EXCLUSIVITÉ

NICKEL CHROME !
ROULEAU LAINE DE VERRE
ÉP. 200 MM

RADIATEUR INERTIE
SÈCHE FONTE
6 ORDRES HERA
1000 W

Code 962574.

Code 1158397.

Fort pouvoir d’inertie
de la fonte. Thermostat
rétro éclairé avec
3 programmes intégrés.
Détecteur de fenêtre ouverte.
Dim. 590 x 117 x 580 mm.
Existe aussi en 1500 W
(Code 1158398) à 239 €,
soit 47,40 € en bon d’achat* et en 2000 W (Code 1158399) à 279 €,
soit 55,40 € en bon d’achat*. Écotaxe de 2 € comprise. * Bon d’achat
calculé écotaxe déduite.
GARANTIE

2 ANS

Fabrication française

199,00€

20

R = 5. Long. 5 x Larg. 1,20 m. Adaptée pour
l’isolation des combles perdus. Simple à poser,
procure une bonne isolation thermique
et sonore sans attirer
les nuisibles.

20

%

3,99€

le m2

Soit 23,94 € le rouleau de 6 m2.

SOIT 0,80 € PAR M2 OU 4,79 €
PAR ROULEAU EN BON D’ACHAT
crédité sur votre Carte Sourire

DES PRIX ET DES SOURIRES !

%
SOIT 39,40 € EN BON D’ACHAT*
crédité sur votre Carte Sourire

CHÂTEAU-THIERRY- Proche A4
Agenda
BEUVARDES
Fête communale du samedi
22 au lundi 24 sept., place
Fernand Richard et place des
écoles. Samedi : ouverture
officielle à partir de 16h avec
le groupe de majorettes
«Les Marinettes» suivie d’un
concours de vélos fleuris ; à
21h30, retraite aux flambeaux
avec défilé des vélos fleuris.
Dimanche à partir de 15h,
spectacle de danse avec Flash
Dance de Venizel. Lundi à
partir de 16h30, ouverture de
la fête foraine. Tout le weekend manèges, auto-scooter,
confiserie, stand de tir, etc.

RCS Grenoble : B 779463 223. Agence
. Photos non contractuelles.
Sauf erreurs typographiques. Bon d’achat utilisable dans tout le magasin. Voir conditions en magasin.

Jusqu’au 6 octobre

OUVERT
7H30-19H

Solidarité

Les Clubs Services de Château-Thierry
au cœur du Don
Les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de
vie des produits sanguins est courte
(5 jours pour les plaquettes, 42 jours
pour les globules rouges). 10 000
dons de sang sont nécessaires chaque
jour pour répondre aux besoins des
malades et aucun produit ne peut
se substituer au sang des donneurs

bénévoles. C’est pourquoi la mobilisation des donneurs est essentielle
chaque jour. Chaque don compte !
L’Établissement Français du Sang
(E.F.S.) en partenariat avec les
Clubs Services de Château-Thierry
organisent une collecte exceptionnelle et vous invitent à venir très

nombreux donner votre sang le
mardi 2 octobre 2018 au Palais des
Sports de Château-Thierry.
Au programme : une collecte non
stop de 10h à 17h, gourmandises à
déguster après le don et animations
sur place. Partagez votre pouvoir,
donnez votre sang ! s JDF

BEZU-SAINT-GERMAIN
Ouverture de l’atelier de
Gladys Liez, métal patiné, samedi 6 et dimanche 7 oct. de
14h30 à 18h au 2 bis impasse
du Colombeau, hameau de
Bézuet. Infos gladys.liez@
orange.fr
BRASLES
Ouverture de l’atelier de
K.Ty Houdry, fresques et
compositions plastiques
abstraites, samedi 6 et dimanche 7 oct. de 10h à 18h,
au 16 cité des Américains (06
79 85 89 49)
Ouverture de l’atelier de
Chantal Guerlet, peintures et
sculptures, samedi 6 octobre
de 10h à 18h, dimanche 7
octobre de 14h à 18h au 32 av.
de Château (06 87 43 28 11).
www.autant.net
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Francophonie

Château de Villers-Cotterêts
La visite surprise du président de la République
C’est une visite impromptue - et
dont très peu de monde avait eu
le temps d’être prévenu - qu’a
effectuée Emmanuel Macron
le vendredi 7 septembre dans
la matinée, au château royal
François 1er de Villers-Cotterêts
pour s’enquérir des conditions
précises de sa réhabilitation et,
en quelque sorte, lancer concrètement ce projet auquel il tient
beaucoup.
Le président de la République
était accompagné de Françoise
Nyssen, ministre de la Culture.
Accueillis par le préfet de l’Aisne,
Nicolas Basselier, Jacques Krabal, député de l’Aisne et Secrétaire général de l’Association
Parlementaire de la Francophonie, Franck Briffaut, conseiller
départemental, maire de VillersCotterêts et Alexandre de Montesquiou, président de la Communauté d’agglomération Retz
en Valois, le chef de l’Etat et la
ministre ont rejoint sur place Phi-

lippe Bélaval, directeur du Centre
des monuments nationaux et Valérie Senghor, chargée du projet.
Étaient également présents les
représentants de la Caisse des
dépôts et consignation, les interlocuteurs culturels et les partenaires privés à l’instar de la firme
Volkswagen-France, implantée
localement.
Cette réunion de travail décidée
par le président de la République
a permis de définir les espaces :
innovation de la langue française,

francophonie, espace historique
dédié à François 1er, villa des
arts et de la culture ou encore
espaces de conférence et salles
à destination des Cotteréziens...
Sans oublier le nécessaire développement des infrastructures
autour du château : voiries, accès
SNCF, route nationale 2 et couverture numérique.
À l’image du projet de construction du château au XVIe siècle, sa
rénovation irriguera tout le territoire et le département de l’Aisne

Agenda

dans son ensemble.
Laboratoire de la Francophonie,
centre de ressources culturel,
le château devrait vivre sa renaissance dès 2022. L’occasion
également, pour le Président, de
tester le nouveau jeu à gratter
lancé par la Française des Jeux,
le loto du patrimoine, au bar/tabac La Française de Villers-Cotterêts. Complémentaire aux dons
via la Fondation du Patrimoine, ce
financement nouveau permettra
d’alimenter en partie le budget
alloué aux projets sélectionnés
par la mission Patrimoine en
péril. Une avancée de plus pour
le territoire sud axonais puisque
en sont déjà bénéficiaires l’hôtel-Dieu de Château-Thierry, sélectionné comme projet emblématique pour les Hauts de France
ainsi que les projets de rénovations des remparts Philippe Auguste de la Ferté-Milon, le grand
logis d’Armentières-sur-Ourcq et
l’église de Vauxrezis s DL

MISSIONS A POURVOIR DÈS
MAINTENANT AU SEIN DE STRUCTURES
D’ACCUEIL LOCALES :

BRASLES suite
Fête du sport, organisée par
la mairie en partenariat avec
le Triathlon Club de l’Omois,
dimanche 23 septembre,
parcs Léo Lagrange et Eyssartier, de 10h à 16h : mini raid
des familles, activités ludiques et sportives pour tous,
pique-nique tiré du panier.

• Accompagnement du public dans le cadre
du décrochage scolaire
Le jeune volontaire aura pour mission :
- Lutte contre le décrochage scolaire
- Contact téléphonique
- Prise de rendez vous
- Saisie informatique
• Contribuer aux activités éducatives,
pédagogiques et citoyennes au sein d’un collège
Le volontaire aura pour mission :
- Accompagner l’équipe éducative
- Participer au projet qui aura été mis en place
- Participer à l’éducation artistique, culturelle et
sportive
- Organisation du temps libre en développant de
nouvelles activités
- Sensibilisation sur le domaine de la santé
- Contribuer à l’inclusion des élèves en situation
de handicap

CHARLY-SUR-MARNE
Sortie au Théâtre de Paris
pour “Fric Frac « avec Régis
Laspalès, Michel Fau et Julie
Depardieu, organisée par l’association Charly Bienvenue,
23 septembre. Départ 13h30,
place de la mairie. Rens. et
inscriptions 03 23 82 00 28
ou 03 23 82 06 24 et au local
jeudi de 10h à 11h30 place
Delahaye, Tél. 03 23 82 05 29.

• Agent d’accueil
au sein du Commissariat de Police
Le jeune volontaire aura pour mission :
- Accueil physique et téléphonique du public
- Orienter le public en fonction de leur demande
- Savoir s’adapter au public

Les Chœurs de garçons de
l’Académie Musicale de
Liesse, dimanche 30 septembre, église Saint Martin. A
10h30 messe chantée suivie
d’un concert. Entrée libre.

• Favoriser l’accès à la Mission Locale par tous
les jeunes par le biais de la communication :
Le volontaire interviendra auprès des jeunes pour :
- Aller à leur rencontre
- Etre à l’écoute de leurs attentes et faire le lien
avec les professionnels de la ML
- Création de support de communication version
numérique et papier de la Mission locale avec
les jeunes
- Organiser des évènements conviviales avec les
jeunes, la Ml et les partenaires

Charly animations loisirs
et l’amicale recherchent des
exposants artisanaux et dans
les métiers de bouche pour
leur 23e marché de Noël du
1er et 2 décembre. Contact
charlyanimationsloisirs@
gmail.com ou 03 23 82 44 85.
AUTANT n°421 - Du 17 au 30 septembre 2018
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Agenda
CHÂTEAU-THIERRY
Journée nationale d’hommage aux Harkis et autres
membres des formations
supplétives, mardi 25 sept.
à 11h, au Monument aux
Morts place Paul Doumer.
Village des aidants installé
par l’association Alzheimer
Sud Aisne, vendredi 21 sept.
au Palais des Sports. Matin :
départ de deux randonnées
pédestres de 5 et 10 km ; à
11h inauguration officielle
des stands d’information. A
14h, conférence “Alzheimer,
un autre regard sur la maladie” par le Dr Guy Schneider,
chef du pôle gériatrie de
l’hôpital Villiers-St-Denis.
Ouvert à toutes et à tous.
Programme des randonneurs pédestres du sud de
l’Aisne :
- Randonnées classiques : 18
sept. Latilly, 8 km, rv 13h30
parking de la mairie ; 20
sept. Vendrest (77), 13 km,
rv 13h30 place de la mairie ;
22 septembre Cessières, rv
8h ; 23 sept. Château-Thierry,
8 km, rv 9h30 Port à Sable ;
25 sept. Château-Thierry, 3 à
24 km, rv 9h passerelle de la
Fausse Marne ; 27 sept. Mont
St Père, 13 km, rv 13h30
parking du stade ; 29 sept.
Epaux-Bézu, 10 km, rv 18h30
place de la mairie, inscription
obligatoire avant le 26/09
au 03 23 70 27 79 ; 30 sept.
Sauvigny, 12 km, rv 13h30
aire de repos entre le pont
de la Marne et la ligne de
chemin de fer ; 2 oct. L’Epine
aux Bois, 8,6 km, rv 13h30
parking de la mairie. Infos au
03 23 83 53 89.
- Randonnées de santé (réservées aux adhérents). Rv à
9h30 : 21 sept. Parc Eyssartier
Brasles ; 28 sept. Courteau.
Rens. 06 85 17 72 31.
- Marche nordique, tous
les samedis de 9h à 11h, rv
parking de la base nautique
à Château-Thierry, Tél. 06 62
70 94 49.

Emploi

Les rendez-vous de la Mission Locale :
1re édition
Le verdict est tombé… Malgré les
multiples efforts et actions de la
Mission Locale auprès des 1625 ans pour leur permettre d’accéder à l’emploi, au logement et à la
culture, force est de constater que
la fréquentation des jeunes dans
cette structure est en baisse.
Face à ce constat, le Préfet de région
a demandé aux Missions Locales
des Hauts-de-France d’analyser
cette désaffection, due en partie à
la baisse du chômage, au parcours
scolaire plus long et aussi à une
communication qui est moins en
adéquation avec cette tranche d’âge.

Les solutions et les actions
En partenariat avec l’AREFIE (Association Régionale des Elus à la Formation, l’Insertion et l’Emploi) et la
DIRECCTE, les Missions Locales des
Hauts-de-France organisent pour la
1re fois le “Rendez-vous des Missions
Locales”.
A Château-Thierry, ce rendez-vous
se concrétisera pour les jeunes le

mercredi 19 septembre sur la place
des États-Unis face à la MAFA.
La Mission Locale castelle les invite
à participer à cette journée d’action
placée sous le signe de la revendication grâce à une diffusion d’affichettes qui reprennent les codes de
la culture hip-hop. Sur ces affiches
et autres supports, sont détournées les punchlines de rappeuses et
rappeurs populaires, comme Keny
Arkana, NTM, Booba, Niska, Vald
ou encore Moha La Squale. Les punchlines déclarent et revendiquent
la volonté d’indépendance professionnelle, sociale et immobilière
des jeunes. Un rappeur de renom, la
Biscuiterie, la médiathèque, divers
clubs de sports, de musiques et de
danses s’associeront également à
cette vaste opération. Les conseillers
de la Mission Locale animeront cette
rencontre afin d’informer sur les
services et l’accompagnement qui
guideront les jeunes vers l’indépendance. Alors laisse pas traîner ton
futur… et si tu ne viens pas à nous,
nous irons à toi s JDF

Au service des 16 - 25 ans
Depuis 1982, les missions locales
accueillent, informent, orientent et
accompagnent vers l’emploi et l’autonomie les jeunes de 16 à 25 ans sortis
du système scolaire ou universitaire,
inscrits ou non à Pôle emploi.
Grâce à son approche globale de l’accompagnement, la Mission Locale de
Château-Thierry est reconnue pour
sa capacité à lever les obstacles de
l’insertion dans l’emploi et dans la vie
active. Son rôle d’opérateur central lui
permet de mobiliser, sur son territoire,
l’ensemble des acteurs concernés par
le devenir professionnel et social des
jeunes : services de l’État, de la Région,
des collectivités territoriales, et des
partenaires agissant dans les domaines
de l’emploi, la formation, la santé,
le logement, la mobilité, la citoyenneté,
le sport, la culture, les loisirs…
Actrice de la politique de l’emploi et de
l’insertion des jeunes, elle entretient
des relations privilégiées
avec Pôle Emploi et les entreprises.
Ses services sont entièrement gratuits.

A la Biscuiterie : blind-test
“retour dans les années
90/2000, vendredi 21 sept. à
20h30, gratuit ; concert des 2
frères Volo et en 1re partie le
duo Intemporalibus, vendredi 28 sept. à 20h30. Festival
“C’est comme ça ! proposé
par l’Echangeur CDCN, danse
et autres scènes, du 3 au 13
oct. Infos 09 52 84 04 10.
Au Cinéma-Théâtre, retransmission en direct, de l’Opéra
National de Paris, de l’opéra
les Huguenots, jeudi 4 oct.
Infos www.cine-chateau.fr
Venez découvrir le nouveau visage de la médiathèque après des travaux
d’aménagement samedi 29
sept : journée mise en scène
par la Cie 3mètres33 avec
inauguration, lectures, contes
et spectacle.
www.autant.net
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Peinture

Let’s Pop ! de Caroline Brun à la MAFA
En cette période d’après vendanges et en marge de l’événement “Champagne et Vous”, la
Maison de l’Amitié France-Amérique accueille une nouvelle exposition autour de la thématique
viticole.
Le champagne est le sujet de
prédilection de l’artiste Caroline
Brun. Ses œuvres sont aussi multiples et variées dans leur tech-

nique que dans leur construction.
Son art abstrait relève à la fois
d’un procédé artistique et de la
synesthésie. Ses œuvres sont
parsemées de matières nobles et
éclatantes où se mêlent parfois
produits de la vigne et minéraux.
A travers ses créations l’artiste
autodidacte, professionnelle de la
communication du vin et membre
de jurys de dégustation, traduit
de façon très particulière et per-
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sonnelle, le plaisir de la découverte des crus. Ses toiles sont de
véritables fiches techniques de
la composition des vins avec un
supplément d’âme.
A vous de savourer tout en sensibilité cette pétillante exposition
intitulée Let’s Pop ! à la Maison de
l’Amitié France Amérique - Maison du Tourisme Les Portes de la
Champagne du 15 septembre au
27 octobre s DL
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Festival

Champagne et Vous ! Ce sont les vignerons
qui en parlent le mieux !
Stéphane Fauvet
Champagne Stéphane Fauvet
Rémy Lequeux
Champagne Lequeux-Mercier

À près d’un mois de la 5e édition
de cet événement, nous avons
rencontré celles et ceux qui ont
contribué à le créer et qui le feront encore vivre cette année
pour notre plus grand plaisir.
Les questions étaient identiques,
mais bien évidemment pas les
réponses !
Pourquoi vous investissez-vous
dans le festival ?
« C’est pour faire découvrir nos
produits à des personnes qui ne
les connaissent pas forcément »
(Champagne Leclere-Torrens)

Qu’est-ce que vous y appréciez
particulièrement ?
« Les échanges entre collègues
vignerons »
(Champagne Leclere-Torrens)

« L’investissement des bénévoles
et la confraternité entre collègues »
(Champagne Hoerter)

« L’osmose entre vignerons bien
que nous soyons tous différents »
(Champagne Alain Navarre)

« L’ambiance de l’organisation et
l’enrichissement qu’on en retire »
(Champagne Lequeux-Mercier)

« Parce qu’il s’agit d’un événement qui valorise le sud de
l’Aisne tant sur le plan patrimonial que sur celui de la production œnologique »
(Champagne Hoerter)

« Pour mettre en avant notre
beau terroir »
(Champagne Alain Navarre)

(Champagne Philippe Deschelle)

« Pour affirmer l’importance primordiale du tourisme dans notre
région »

La démarche qui se veut coopérative » (Champagne Stéphane Fauvet)
Un mot pour résumer le festival ?
« Convivialité, partage, diversité
et découverte » sont plébiscités
par l’ensemble des vignerons.
Quelle est votre vision
du tourisme ?
« Il reste beaucoup à faire, notamment par rapport à d’autres
régions » (Champagne Leclere-Torrens)

« Faire découvrir au plus grand
nombre notre belle vallée de la
Marne » (Champagne Hoerter)

www.autant.net

« Les caves du Champagne Pannier, car il s’agit d’une belle visite » (Champagne Alain Navarre)

« S’appuyer sur l’influence de
la rivière sur nos coteaux et nos
cépages pour en démontrer la
valeur ajoutée »

« La Chapelle de Dormans et des
promenades dans les vignes »
(Champagne Lequeux-Mercier)

(Champagne Philippe Deschelle)

« La route du Champagne à partir
de Trélou-sur-Marne et évidemment, Épernay qui est considéré
comme la capitale du Champagne » (Champagne Philippe Deschelle)

« Le développer »

« Le Bois Belleau »

(Champagne Stéphane Fauvet)

(Champagne Stéphane Fauvet)

À vos clients, que conseillezvous de visiter dans la région ?
« Le musée Jean de la Fontaine
et la Maison de Camille et Paul
Claudel » (Champagne Leclere-Torrens)

Outre ces aspects, les vignerons s’accordent à reconnaître
que l’événement apporte visibilité, contacts et développement
de l’œnotourisme dans notre
vallée s

(Champagne Lequeux-Mercier)

« On a du retard par manque
d’investissement »

« Le Château de Condé-en-Brie,
le Monument américain, les bords
de Marne » (Champagne Hoerter)
O

E
ISME N VAL
L
UR

MARNE

« Pour éduquer nos concitoyens à
nos crus et les leur faire comparer »

(Champagne Philippe Deschelle)

« Notre région a beaucoup
d’atouts. Travaillons à les faire
valoir » (Champagne Alain Navarre)

DE

(Champagne Lequeux-Mercier)

« la vitrine qu’il nous offre pour
présenter nos produits »

Nadine Deschelle
Champagne Philippe Deschelle

ÉE

« Pour faire connaître notre terroir
bien au-delà de ses frontières »

(Champagne Stéphane Fauvet)

Joëlle Navarre
Champagne Alain Navarre

AL ŒNO
STIV
T
FE

Valérie Hoerter
Champagne Michel Hoerter

Glob’Art Communication - www.globartcom.com Photos : Shutterstock - C215 ©Sebcity

Nathalie Leclère
Champagne Leclère-Torrens

Street Art
Graffs en live
avec Street
Colors
Exposition &
Rencontre
avec c215

Propos recueillis
par Jean-Charles Marchand

CHÂTEAU-THIERRY
Château médiéval

20 & 21 octobre 2018
Village de Vignerons
dégustations
Animations
Démonstrations

Gastronomie
Ateliers

circuit touristique
BAlades

Les Etats-Unis au cœur de la Champagne
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Agenda
CHÂTEAU-THIERRY suite
Séances de “Méthode
périnée et mouvement®”, à
la maternité à partir du jeudi
4 oct., de 18h30 à 19h30.
Inscription requise au 06 20
79 08 26.
Ateliers d’artistes samedi 6
et dimanche 7 oct : exposition
collective éphémère, Palais de
Justice, de 10h à 18h.
Ouverture de l’Atelier
Grains de Sels, espace
d’activités U1 au 1er étage,
artistes en résidence, samedi
6 et dimanche 7 octobre,
de 10h à 18h. Infos associationgraindesels@gmail.com

Exposition

La 2e Bataille de la Marne
Nous vous avons présenté, dans
notre précédent numéro, ce donjon
médiéval situé à Crouy-sur-Ourcq,
qui invite à se souvenir du sacrifice
de nos Poilus. Prélude au dénouement de la Grande Guerre, les assauts, que la région a subis, furent
tout aussi déterminants dans l’issue du conflit que méconnus du
grand public ainsi que des ses actuels habitants.

Portes ouvertes à l’école de
rugby, dans le cadre de la
semaine nationale des écoles
de rugby, mercredi 19 sept.
de 14h30 à 16h30, espace
Paul Quilghini, stade municipal, pour les 5/14 ans.
Soirée échange “Comment
aménager une chambre
d’enfant saine ?” avec les associations Jeunes Pousses en
devenir et Globe 21, mercredi
19 septembre à 20h, au local
de Globe 21 à U1. Entrée
gratuite. Infos contact@
jeunespoussesendevenir.fr
Groupe de réflexion pédagogique autour des pédagogies actives, par l’association
Jeunes Pousses en devenir,
jeudi 4 octobre à 19h30 au
3 rue Tortue. Entrée gratuite.
Infos contact@jeunespoussesendevenir.fr
Ouverture de l’atelier de
Karl Sauvade, œuvres en
aluminium ou méthacrylate,
samedi 6 et dimanche 7 oct.
de 14h à 20h au 5 rue Pasteur.
Infos karlsauvade.com
Exposition “Jean Lurçat
s’invite chez La Fontaine”,
musée Jean de La Fontaine,
jusqu’au 30 septembre.
Rens. 03 23 69 05 60.

s’affronter les allemands aux Français aidés par les américains.
L’endroit, ouvert exceptionnellement au public, retrace sur 5 niveaux l’épopée et les témoignages
de ceux qui, ont fait preuve d’un
courage exemplaire en permettant
le retournement victorieux d’une
situation qui s’annonçait pourtant
dramatique.
Pour illustrer leur quotidien, des
objets sont présentés et des photos
rendent compte de l’état de délabrement de la plupart des villages
de la région. A voir de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h, tous les samedis
jusqu’au 10 novembre inclus, le 7
octobre ainsi que les 1er, 4 et le 11
novembre. Le nombre de places par
groupes étant limité, il est conseillé
de réserver au 01 6 4 33 48 43.

la pyramide de Mary-sur-Marne,
la précieuse carte qui recense tous
les lieux à visiter à 50 kilomètres à
la ronde avec une sélection identifiable grâce à une lettre.
Ainsi, B pour bouger, V pour visiter
et C pour craquer. Charge à chacun, ensuite, de composer son programme de villégiature ! wwww.
tourisme-paysdelourcq.fr (01 6 4 33
48 43) s JCM
Un peu d’histoire !

La rétrospective remarquable mise
en place par l’Office de Tourisme du
Pays de l’Ourcq dans le donjon du
Houssoy, face à la gare de Crouysur-Ourcq, fait preuve d’une originalité exceptionnelle en proposant
2 parcours symbolisés par un code
couleur : bleu pour tout savoir de
l’histoire et de l’architecture de
l’édifice médiéval et rouge pour
connaître le détails des combats
qui, lors de la 1re guerre, ont fait

Sports urbains, parc St
Joseph, gymnase Pierre Brossolette et centre-ville, samedi
22 septembre de 11h30 à
19h30, proposés par la commune et les clubs de sport.
Gratuit et ouvert à tous.

En ce qui concerne les sites mémoriels, une application (cirkwi disponible sur les plateformes Google
Play et App store) et un site (www.
cirkwi.com/circuit/84195) dirigent
les visiteurs lors du parcours qu’ils
ont sélectionné pour la découverte
des lieux d’affrontements. Comptant jusqu’à 45 points d’intérêt, l’introspection pourra faire l’objet de
plusieurs rendez-vous.
Ceux qui désirent simplement faire
connaissance avec les espaces naturels, naguère plus connus sous le
nom de Brie, Valois ou Champagne,
se procureront auprès de l’Office
de tourisme du Pays de l’Ourcq à

L’Orxois était autrefois la dénomination
de cette belle région de France qui doit
son nom à la rivière (l’Ourcq) qui la
traverse. René Potier, figure historique
emblématique de la région, gouverneur du Valois puis chambellan d’Henri
IV et enfin gouverneur de Champagne,
fut l’un des proches du roi Louis XIII.
Ce dernier l’immortalisa d’ailleurs
dans un portrait dont la reproduction
figure au dernier étage du donjon.
Le souverain pratiquait en effet le pastel à ses heures perdues. Chevalier des
ordres du roi, celui qui exerça ensuite
la charge de conseiller d’état, obtint
en 16 48, que ses terres deviennent
un duché. Il a acquis la seigneurie de
Crouy-sur-Ourcq en 16 6 5. D’une rare
longévité pour l’époque,
le Duc de Gesvres rendit son dernier
souffle à l’âge de 91 ans.
Nous aurons l’occasion de revenir
sur le destin très particulier de ce
personnage dans l’un de nos prochains
numéros.

Conférence tous publics
“comment financer ses travaux ?”, pour la rénovation
énergétique des logements
existants, espace d’activité
U1, mardi 25 septembre à
18h. Libre et gratuite.
CONDE-EN-BRIE
Ouverture de l’atelier de
Maison Bleue, samedi 6 et
dimanche 7 octobre de 10h
à 19h, à la ferme du château.
Tél. 03 23 82 47 95.
COURCHAMPS
Ouverture de l’atelier métal
de Fred Barnley, samedi 6 et
dimanche 7 oct. de 10h à 18h
au 4 rue de l’Abreuvoir. Tél. 06
70 84 29 10 - fred.barnley.com
AUTANT n°421 - Du 17 au 30 septembre 2018
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Agenda
CROUY-SUR-OURCQ (77)
Exposition “L’Orxois en
Guerre”, au donjon du
Houssoy, jusqu’au 11 novembre, tous les samedis et
1ers dimanches du mois de
9h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h. Entrée libre.
DHUISY (77)
Concours de belote organisé par l’A.C.S.L.D., samedi 22
septembre, salle polyvalente.
Inscription à partir de 20h,
début des parties 20h30.
Participation 8€/pers. Soupe
à l’oignon offerte à l’issue de
la soirée. Lots pour tous. Rens.
06 72 79 62 64.

Solidarité

Toi, nous et West
L’association ainsi nommée accompagne Mathéo et sa famille dans
sa lutte au quotidien contre cette
maladie qui se caractérise, entre
autres, par un ralentissement du
développement de l’enfant.
Elle a lancé via la page Facebook
(Association Toi Nous et West) une
souscription pour financer un Neurofeedback qui aidera le petit garçon âgé de 4 ans à progresser.

En se connectant sur www.
leetchi.com/c/en-route-vers-leneurofeedback, il est possible de
faire un don. En se dotant de cet
appareil, Mathéo pourra faire les
3 séances par semaine dont il a
besoin. Mais ensuite, ce dispositif
sera mis à la disposition de tous,
petits ou grands.
À cet effet, Marion Simoens, la
maman de Mathéo, à la tête de
l’association, va suivre la formation

nécessaire à l’utilisation de cette
technologie s AD

DORMANS
Exposition de 15 bâches sur
le patrimoine industriel en
Champagne Ardenne de l’association Pays d’Epernay et
son Patrimoine, proposée par
la région Grand Est, jusqu’au
dimanche 23 septembre, au
Moulin d’En Haut, du mercredi au dimanche de 14h à 18h.
Convient au public scolaire.
Musicales de Dormans,
soirée années 80 avec DJ Seb,
samedi 29 septembre à partir
de 20h30, salle des fêtes.
Buvette sandwichs. Rens. et
réserv. 06 24 34 10 19.
Concours en triplettes, par
l’Amicale bouliste, ouvert
à tous, au château, samedi
29 septembre. Début du
concours 10h. Nombreux
lots. Ren 06 24 34 10 19.
FERE-EN-TARDENOIS
Reprise des ateliers de
méditation, dans le cadre de
l’association HYME, animés
par le docteur Marc Galy,
samedi 22 septembre à 11h
au centre culturel.
MONTMIRAIL (51)
Programme des randonneurs montmiraillais :
dimanche 16 septembre
Villeneuve la Lionne (51), 9 et
12 km, rv 13h30 gare ou 14h
château de Réveillon ; samedi
29 septembre Courthiezy
(51), 9 et 12 km, rv 13h30
gare routière ou av. de Paris à
Courthiézy. Infos 06 19 70 43
65 clubrandonneursmontmiraillais@gmail.com
Après-midi dansant organisé par la Guinguette
de la Fontaine et R2M La
Radio Plus, en partenariat
avec la municipalité de
Château-Thierry, dimanche
23 septembre de 15h à 20h,
salle des fêtes Roger Perrin
(15 av. du Gal de Gaulle).
Animation assurée par le
très dynamique orchestre de
Benoît Przybyla. Boissons et
pâtisseries sur place. 12 € /
pers. Rens. et réserv. 03 23 83
05 96 ou 03 26 81 26 39ou
www.laguinguettedelafontaine.com

• CITROEN C4 AirCross 1.6 e-HDi 115 4x2 Feel Edition
06/2016 - 23 400 KMS ..................................................20 990 €
• RENAULT CLIO Estate 1.2 TCe 120ch Edition One EDC
10/2016 - 14 400 KMS ..................................................16 990 €
• CITROEN C4 Picasso 1.6 HDi 110ch Exclusive
06/2011 - 121 504 KMS ................................................... 7 990 €
• VOLVO XC60 D4 190ch Summum Geatronic
09/2015 - 23 800 KMS .................................................31 900 €
• VW GOLF SPORTSVAN 2.0 TDi 150ch Confortline DSG6
09/2014 - 64 400 KMS ..................................................16 900 €
• NISSAN X-TRAIL 1.6 dCi 130ch Connect Edition
07/2016 - 49 000 KMS ..................................................20 990 €
• PEUGEOT 2008 1.6 BlueHDi 100 Business Pack
08/2015 - 66 300 KMS ..................................................13 500 €
• PEUGEOT 308 SW 1.6 BlueHDi 120ch Allure
09/2014 - 84 500 KMS .................................................13 900 €
• PEUGEOT 3008 1.6 BlueHDi 120ch Crossway
08/2015 - 81 200 KMS ..................................................16 900 €
• PEUGEOT 4008 1.8 HDi 150ch STT
02/2015 - 83 900 KMS ..................................................18 900 €
• PEUGEOT 108 1.0 VTi Style 5P
05/2018 - 5 KMS .............................................................11 490 €
• PEUGEOT 5008 1.6 BlueHDi 120ch Business
04/2015- 89 800 KMS ..................................................13 900 €

FORD EcoSport

1.0 EcoBoost 125ch Titanium
2016 • 10 290 km
14 500 €
Garantie GLD 100 000 km ou 3 ans

FORD Focus 1.6 TDCI 115ch FAP Stop&Start Trend 5p

2012 • 99 090 km ........................................................ 8 400 €

SKODA Fabia 1.4 TDI90 FAP Style Greentec
2016

• 46

980 km....................................................... 10 999 €

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD Kuga 2.0 TDCI 140ch FAP Titanium

L’Occasion de la semaine

2013 • 103 700 km .................................................... 15 900 €

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD Focus 1.5 TDCI 120ch Stop&Start Titanium PowerShift

2017 • 13 590 km ....................................................... 16 900 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

FORD Ranger 3.2 TDCI 200ch Double Cabine Wildtrak 4x4 BVA
2015 • 14 452 km ...................................................... 28 500 €

Garantie Constructeur

FORD C-MAX 1.5 TDCI 120CH TITANIUM POWERSHIFT
04/2016 - 39 324 KMS ............................................................19 990 €

POLE D’OCCASION RIESTER
400 VEHICULES D’OCCASION DISPONIBLES

CHÂTEAU-THIERRY
137 B AVENUE DE SOISSONS
TÉL. 03 23 83 82 63
www.riester-occasions.fr
www.autant.net
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NOGENT L’ARTAUD
Le Théâtre de La Mascara
reçoit les ateliers théâtre de
La Chanterelle qui proposent
la pièce LES PAS PERDUS (de
Denise Bonal - adaptation de
Jean Boulanger). Samedi 29
sept. à 20h30. Réservation :
mascara@la-mascara.fr
PAVANT
Prochain café philo “A-t-on
des devoirs envers soimême ?”, samedi 22 sept., au
Foyer Rural, cour de la ferme,
de 17h30 à 19h. Rens. 03 23
70 81 67.
ROCOURT ST-MARTIN
Voyage en Pays Basque
du samedi 20 au dimanche
28 octobre 2018, organisé
par Loisirs de l’Omois. Découverte de Bordeaux et
de son vignoble avant de
rejoindre le Pays Basque avec
un grand circuit découverte
des paysages des Pyrénées
Atlantiques et des Hautes-Pyrénées. Escales à Oloron
Ste Marie, capitale du Haut
Béarn, à Eaux Bonnes avec
ses eaux chaudes et bien sûr
à Espelette avec son fameux
piment. Une semaine riche
en découvertes en formule
tout compris. Rens. 06 21 06
82 21, envoi du programme
complet sur demande.
SAACY-SUR-MARNE (77)
Montée historique dans la
côte de Villaré, réservée à
des véhicules anciens (+ de
30 ans Alpine, R8 Gordini,
Rally 2, barquettes et voitures
de prestige) par une cinquantaine de participants, samedi
29 et dimanche 30 sept.,
organisée par le comité des
fêtes. Différents stands dont
présence de la nouvelle
Alpine A110 , de la dernière
Ford Mustang et la Seat
Cupra ; Mazda . Rassemblement de véhicules anciens,
de tracteurs, de motos et de
matériel militaire. Entrée et
parking gratuits, restauration
et buvette sur le site et à
différents endroits de la côte.
Ouverture au public samedi
à 11h et le dimanche à 9h.
Rens. 06 88 56 69 66/06 85
09 99 78.
SEZANNE (51)
Spectacle “Ah tu verras !”
de Didier Gustin, proposé
par l’association Polymusclés
63, salle du Prêtoire, samedi
22 sept. à 21h. 8 € reversés à
l’Association pour les enfants
handicapés. Présence de
Bernard Menez, président de
l’association. Réserv. 03 26 80
54 13 ou sur place.
Iinfos 03 26 80 64 11.
VALLEES-EN-CHAMPAGNE
Atelier “le paillage dans
tous ses états”, proposé par
l’USESA, samedi 13 octobre
de 9h à 12h, à la Ferme de
Feuillée. Gratuit sur inscription au 03 23 71 02 80 ou
contact.eau@usesa.fr

Santé

Octobre Rose
CEREMONIE D’OUVERTURE
Vendredi 28 septembre : 19h, Hôtel de ville.

ATELIER CULINAIRE
Mardi 2 octobre : 14h/17h à l’Adothèque.

ATELIER DANSE “he loves and she loves”
Samedi 29 septembre, inscription/informations, Maud Anginieur : 03 23 82 53 34 avec L’échangeur CDCN à l’Espace
d’activités U1.

A L’ECOUTE DES MAUX DE NOTRE CORPS
Mardi 2 octobre : 19h/20h à l’Adothèque.

DON DU SANG
Mardi 2 octobre : 9h/18h au Palais des Sports avec les clubs
services de la ville.

SPECTACLE “litteral” chorégraphie”
+ représentation de la danse “He loves and she loves”, mercredi 3 octobre à 19h à L’échangeur CDCN à l’Espace d’activités U1.
Suite du programme dans notre prochain numéro

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR WWW.CHATEAU-THIERRY.FR

Travaux

Circulation coupée à Brasles
A partir de ce lundi, les travaux
d’enfouissement des réseaux et de
refonte de la voirie rue Jean Jaurès à Brasles vont causer d’importantes perturbations à la circulation, tant pour le transit est-ouest
que pour les déplacements quotidiens des habitants
Le SARCT, l’USESA, l’USEDA et l’entreprise GTIE interviendront respectivement pour l’assainissement,
l’eau potable, l’éclairage public, le
téléphone et la fibre. Enfin, RVM
entreprendra la réfection complète
de la rue, chaussée et trottoirs. Ce

chantier historique va nécessiter un
an de travaux. L’accès à cette portion
de l’artère principale - entre la place
de la mairie et la sortie du bourg
vers Gland - sera interdit en journée
du lundi au vendredi, la voie étant totalement fermée de 8h à 17h30. La
circulation sera rétablie chaque soir
jusqu’au lendemain matin ainsi que
les samedis et dimanches.
Entre-temps, seuls deux itinéraires
de contournement permettront de
circuler dans cette partie de la vallée entre Château-Thierry et Gland/
Mt-St-Père : par Verdilly et Epieds
ou par Chierry et Mézy via Fossoy

Nos lecteurs
ont gagné !

10 PASS FAMILLE
À GAGNER !

*

1 pass famille

…en répondant par mail
à contact@autant.net
à la question suivante :
Comment s’appelle le petit
singe, compagnon d’Aladdin ?

Cyril Guigoures (Branges)
Danny Sueur (Essises)
Marie-Helen Constant (Dormans)
Benjamin Sirufo (Blesmes)
Annie Veret (Chierry)
Emilie Croy (Etampes)
Antoinette Campagna (Chézy-s/Marne)
Nina Nolin (Fère-en-Tardenois)
Stéphanie Hire (Etampes-sur-Marne)
et Jeanine Mercredi (Courboin).

(dans le dessin animé de Walt Disney)

Réponse avant
le 27 septembre
en indiquant vos nom, prénom,
adresse et n° de tél.
Un tirage au sort parmi les bonnes réponses
déterminera les gagnants d’un pass !

À la question : comment se nomment les deux
servals nés au Parc des Félins cette année ?,
il fallait répondre : Kianglo et Mapaï
AUTANT n°421 - Du 17 au 30 septembre 2018

ou Crézancy. Consciente des nombreux problèmes induits tant pour le
transit intercommunal que pour les
mouvements intra-muros mais aussi des désagréments que vont devoir
subir les riverains, une réunion publique d’information a été organisée
par la municipalité la semaine dernière. Michèle Fuselier et ses adjoints ont alors insisté sur l’absolue
nécessité de ces travaux… (en une
fois, ce qui est plutôt rare !) et précisé, pour les plus inquiets, que ces
très restrictives conditions de déplacement seront révisables à mesure
de l’avancée du chantier! s DL

Les gagnants seront avertis par mail
des modalités de retrait du Pass famille.
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*PAss Famille = 2 entrées adultes + 1 enfant (1 participation par famille)

Agenda

Agenda
VERDILLY
Exposition de champignons
organisée par l’association
SMCTO, dimanche 7 oct., sous
réserve d’une météo appropriée.
Petite restauration sur place.

Histoire

L’affaire
des
poisons
sous
Louis
XIV
(par Gérard GEIST*)

VIELS-MAISONS
Marché campagnard, tous
les premiers dimanches du
mois, organisé par le comité
des fêtes. Une dizaine d’exposants. Places disponibles.

PLACE DE GRÈVE

VILLENEUVE-SUR-FERE
“Sur les pas de Camille et
Paul Claudel”, visite guidée, samedi 29 sept. à 14h,
proposée par la Maison du
Tourisme les Portes de la
Champagne. Départ place
Paul Claudel. Rens. et réserv.
obligatoire au 03 23 83 51
14 ou contact@lesportesdelachampagne.com
VILLERS-COTTERETS
“Le brame du cerf”, sorties
proposées par l’Office de
tourisme intercommunal
Retz-en-Valois, samedis22 et
29 sept. et vendredi 21 sept.
Réserv. obligatoire 03 23 96
55 10 ou ot@retzenvalois.fr
VILLIERS-SAINT-DENIS
Journée nationale des
aidants, mardi 9 oct., organisée par la Plateforme
d’Accompagnement et de
Répit aux Aidants, à partir
de 11h. Rencontre avec les
intervenants des parenthèses
de répit, repas, spectacle
Méli-Mélo de la Cie Pot’ en
Scène. Inscription au 03 23 70
53 30 ou plateforme-aidants@
hlrs-villiers@.net

À la suite de l’affaire du collier de
la reine Marie-Antoinette contée
l’année dernière, Gérard Geist
nous propose aujourd’hui d’élucider un autre fait divers de l’histoire. Mais, comme tout fait divers,
il en dit long sur son époque ; d’autant que celui-ci touche le plus haut
niveau de l’État en la personne du
roi Louis XIV et de sa maîtresse en
titre, la marquise de Montespan,
ainsi que de nombreux membres
de l’aristocratie française.

Lotos
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
CHÂTEAU-THIERRY
Organisé par le Lions Club
Cité des Fables, au Palais des
Sports. Plus de 10 000€ de
lots. Ouverture des portes
13h. Réserv. 06 10 38 38 69.
SAMEDI 29 SEPTEMBRE
ARCY-SAINTE-RESTITUE
Salle du foyer rural, organisé
par le club de badminton.
Ouverture des portes 19h.
Buvette et restauration.
CHÂTEAU-THIERRY
Organisé par l’Etoile Cycliste
de Château-Thierry au
Palais des Sports. Ouverture
des portes à 18h30. Plus
de 3000€ de lots : friteuse,
multi-cooker, panier garni,
cafetière, lots de viandes, 1
Vtt, bon d’achats de 400€
au Centre Leclerc, et bien
d’autres surprises...Bar et
petite restauration sur place.
SAMEDI 6 OCTOBRE
CHEZY-SUR-MARNE
Par le comité des fêtes, salle
Louis Ladmiral. Ouverture
des portes 17h30. Plus de
3 500 € de lots de grandes
marques (TV 4K incurvé
138 cm, four encastrable,
Salon de jardin, etc.). Rens.
et Inscription sur www.
cdf-chezysurmarne.fr ou au
06 47 02 43 85. Tarif : 3€ le
carton, 10 € les 4 cartons et
20€ les 10 cartons. Buvette
et restauration rapide.

LOUIS XIV

L’affaire commence !
Mars 1679 : à la sortie de la messe
en l’église Notre-Dame de BonneNouvelle, Catherine Deshayes qui
avait épousé un certain Monvoisin
et que l’on surnommera La Voisin est arrêtée. On venait d’arrêter
sans doute la plus grande empoisonneuse de tous les temps. Mais
on ne le savait pas encore !
On perquisitionne son domicile situé entre les remparts de Paris et
le faubourg Saint-Denis, quartier
populaire où l’on avait autorisé à
des artisans de s’installer sans
pour autant dépendre des corporations professionnelles (où se
trouvent aujourd’hui les rues de
Cléry, de Bourbon et de Beauregard). Les inspecteurs découvrent
une salle de consultation pour ses
www.autant.net

”voyances” et derrière un rideau, un
petit four servant à calciner les fœtus d’enfants. Elle avoue d’ailleurs
en avoir brûlé ou enterré dans son
jardin au moins 2 500 !
Lors du procès, on découvre une
femme à la quarantaine, rougeaude, vendeuse de poudre de
succession, de philtres, d’onguents,
de pommades, qui reçoit la haute
société parisienne intéressée de se
débarrasser d’un mari gênant, d’un
amant lassant ou d’une femme encombrante, ou encore pour trouver
un trésor ou pour parler en direct
avec le diable.
Les aveux et les rumeurs s’envolent
devant les juges. Elle est en lien
avec les empoisonneuses de la capitale à qui elle adresse une partie
de sa clientèle, comme la Grange
qui venait d’être exécutée. L’un de
ses nombreux amants est arrêté, le
magicien et aventurier Lesage.
Tout ce petit monde se livre à des invocations au diable, dit des messes
sacrilèges, récite des conjurations,
passe sous le calice des poudres
d’amour, fabrique des parfums
pour mourir sur-le-champ, etc. Une
multitude de clients est dénoncée.
Les suspects ont compris qu’il leur
faut gagner du temps et que leur
survie peut dépendre des noms importants qu’ils citeront car les magistrats étoufferont alors peut-être
des pans entiers de l’enquête ou les
rendront indulgents.
Les noms de personnes de qualité
défilent :
- l’épouse du président de la
chambre des enquêtes qui se serait
débarrassée de son mari ;
- l’épouse d’un maître des requêtes
au Parlement et cousine de deux
juges de la chambre ardente.
- 27 -

Mme De Montespan

Les ordres d’incarcération signés
par le roi pleuvent.
Des fuites provenant de la chambre
ardente provoquent une sorte de
paranoïa générale qui s’empare de
Paris et de la Cour, particulièrement du roi qui est terrorisé à l’idée
d’être empoisonné. Les interrogatoires se multiplient. Il fallait agir
vite pour étouffer les choses.
Plusieurs accusés montent au bûcher ou sont pendus, comme la
Bosse ou la Vigoureux. Place de
Grève, le spectacle était permanent.
On épargnait cependant les accusés
à particule que l’on bannissait… en
province ou dans des couvents s

*Gérard GEIST est maire de Sainte-Aulde.
Historien de formation,
enseignant à la Sorbonne-Nouvelle
Paris 3, il a publié en 2015
“Histoire de la vie rurale en Brie
du Moyen-Âge à nos jours”
disponible en mairie de Sainte-Aulde,
chez Cyrano à La Ferté-sous-Jouarre,
à la Maison de la presse de
Coulommiers et dans les librairies
des fables à de Château-Thierry
et “Le Monde d’Arthur” à Meaux
(20€ versés au bénéfice de la
commune de Sainte-Aulde)

AUTANT n°421 - Du 17 au 30 septembre 2018

Lotos
SAMEDI 6 OCTOBRE
TRELOU-SUR-MARNE
Organisé par le Club Joie de
Vivre, salle Polyvalente place
de l’Europe. Ouverture des
portes 18h30. Nombreux
lots : TV 80 cm, cuiseur
Cookéo, camescope, montre
connectée, blender chauffant, micro-ondes, friteuse
électrique, imprimante, bons
d’achat, divers appareils ménagers, etc. Buvette et petite
restauration. Réserv. Danielle
06 83 20 54 21 ou 03 26 58
81 69 ou Pâquerette 06 58
06 56 47 ou 09 81 26 96 59.
DIMANCHE 7 OCTOBRE
CHARLY SUR MARNE
Par Charly animations loisirs,
salle des Illettes. Ouverture
des portes 13h. Rens. et
inscriptions au 06 14 52 68
88 ou au 03 23 82 44 85.
EPIEDS
Par le Foyer Rural La Spicarienne, salle des fêtes.
Nombreux lots dont : SPA
gonflable 4pers, Tv led 81cm,
VTT homme, couette, cafetière, plancha, carton de vin,
nettoyeur à vitre, grille-pain,
cartes cadeau, etc. Ouverture des portes 12h. Réserv.
06 76 22 34 27. A partir de
13h, toute place non occupée sera redistribuée. Buvette et petite restauration.
Suivez l’actualité Facebook :
foyer rural la spicarienne

Histoire

60 ans après
C’est le titre du livre de Messidor
Bouleau publié par l’association
Rétrovision en Tardenois (RVT) et
présenté le 26 mai dernier.
En 1977, alors âgé de 73 ans, il raconte l’enfant qu’il a été pendant
la Grande Guerre dans sa ville natale de Fère-en-Tardenois. Dès le
début du conflit, il s’est trouvé au
cœur des combats, entre la Marne
et le Chemin des Dames.
Sa jeunesse et une partie de son
adolescence ont donc été fortement
marquées par les difficultés liées
à l’époque avec, notamment, les
2 évacuations de septembre 1914
et mai 1918. Résistant ensuite,
entre 1939 et 1945, sa volonté de
se rendre utile l’amena tout naturellement à participer à la gestion
municipale de 1945 à 1947, de 1953
à 1959, et surtout en tant qu’adjoint,
de 196 5 à 1977. Depuis sa création
en 2016 , RVT a souhaité éditer les
confidences de celui dont une rue
de sa ville porte le nom. Il a fallu
saisir le texte et l’illustrer.
Écrit sur un cahier d’écolier à partir
du 21 août 1977, son manuscrit fût
dactylographié et diffusé à chacun

de ses enfants avant
son décès, le 27 juin
1978. C’est grâce à la
souscription en pré
achat de 138 exemplaires que le projet
a pu enfin voir le jour.
Dans ce récit chronologique, la famille apparaît comme le pilier
central. Elle est nombreuse et de condition modeste.
Rapidement, tous ses membres
sont impliqués dans le conflit.
L’ouvrage nous la montre toujours
très solidaire malgré la misère, les
journées de travail épuisantes, les
exodes et le pillage. L’affection de
l’enfant pour sa mère, sa grandmère et ses sœurs transparaît.
On y découvre les emplois qu’elles
exercent à ce moment-là.
L’auteur fréquente certes l’école,
mais elle l’intéresse d’autant moins
qu’elle est désorganisée. Les instituteurs changent et les locaux sont
dispersés dans la ville. Il raconte
les jeux et aventures souvent partagés avec les camarades, leurs initiatives qui parfois tournent mal, les
accidents, les sanctions.

Curieux,
travailleur,
débrouillard et sociable, il est toujours
prêt à rendre service et
à apprendre. Il observe
aussi les mouvements
de troupes, le développement de la gare,
les
transformations
de la ville dont plusieurs maisons sont
réquisitionnées,
l’aménagement
des Halles en hôpital, puis les destructions. Il rapporte avec précision
et souvent humour ce qu’il a vu,
entendu, mais aussi les bouleversements vécus, les solutions pour
survivre. Jamais il ne se plaint.
Ce témoignage complet, authentique et émouvant sur la vie d’un
enfant au cœur de la guerre est
accompagné d’une riche iconographie. Aux documents intercalés
par l’auteur, d’autres se sont ajoutés afin de permettre aux lecteurs
d’aujourd’hui de mieux comprendre
la vie dans notre région, il y a cent
ans, et les blessures qu’elle garde
toujours. En vente sur www.retrovisionentardenois.org s AD

DIMANCHE 14 OCTOBRE
CHÂTEAU-THIERRY
Par le Club de tennis de
table, au Palais des Sports.
3 000€ de lots à gagner
dont tv grand écran, voyage
au soleil pour 2 pers., gros
électro, multimédia, hi-fi,
etc. Ouverture des portes
13h30. Buvette et pâtisseries
sur place.
Réserv. au 06 25 54 35 66.

Brocantes
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
BELLEAU
Proposée par le comité des
fêtes, sur terrain 43 rue du Gal
Emery Givry, de 7h à 18h. Les
5 premiers mètres gratuits.
Restauration et buvette sur
place. Rens. 03 23 70 62 21 ou
03 23 82 19 34.
COINCY
Organisée par l’association
des professionnels de Coincy,
à partir de 6h30. Buvette et
restauration sur place par
l’association des commerçants. Inscription obligatoire
jusqu’au 20 septembre :
Accent Fleuri, 7 Grande Rue
ou Tél. 03 23 82 56 19, du
mardi au samedi de 9h à 19h
et dimanche de 9h à 13h.
AUTANT n°421 - Du 17 au 30 septembre 2018
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MONTREUIL-AUX-LIONS

Tél. 03 23 84 10 19

Tél. 03 23 71 38 38

Place des Etats-Unis
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80, av. de Paris
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4, rue Jean de Dormans

Tél. 03 26 52 64 87
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–
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VENTES EN EXCLUSIVITÉ

Réf : B-E1493R - NOGENTEL
Secteur recherché et privilégié.
Pavillon indépendant sur sous-sol total
proche de la nature offrant de plainpied : Entrée avec placard, cuisine,
séjour-salon avec balcon et cheminée,
dégagement, salle d’eau, 2 chambres,
grenier, jardin de 487 m². DPE : E
Prix : 139 000 €

Réf : B-E13BBW - CHÂTEAU THIERRY
Secteur calme avec écoles, collège
et commerces à proximité. Pavillon
de maçon élevé sur sous-sol total,
1022 m² de jardin, comprenant au
rdc : entrée, cuisine aménagée et
équipée ouverte sur séjour-salon avec
cheminée insert, terrasse offrant une
belle vue sur la piscine et la vallée,
ainsi qu’une suite composée d’une
salle d’eau et d’une chambre avec
placard. A l’étage: palier, 3 chambres
dont 1 avec un grand balcon-terrasse,
et 1 salle de bains. Sous-sol total
aménagé en plusieurs pièces, cave,
cellier, buanderie et garage. Bel
environnement. DPE : D
Prix : 252 000 €

Réf : B-E13G44 - CHÂTEAU-THIERRY
Beau pavillon de maçon élevé sur
sous-sol total, jardin de 2551 m².
RDC : 1 entrée en cathédrale dessert
1 grand salon de presque 50 m² avec
cheminée à l’âtre, 1 cuisine, salle de
bains, un dressing, 1 chambre.
A l’étage, 4 chambres supplémentaires
avec des greniers (possibilité de
dressing), 1 salle de bains avec wc.
Vie de plain-pied possible ! DPE : F
Prix : 262 500 €

Réf : B-E14Q01 - CHÂTEAU-THIERRY
intra muros - Charmante meulière
sur sous-sol total comprenant : entrée,
salon avec cuisine ouverte, bureau
pouvant faire office de chambre
d’amis. A l’étage : palier desservant 2
belles chambres avec cheminées en
marbre, salle d’eau. Garage, terrain
d’environ 950 m² avec piscine hors
sol. Beaucoup de charme... DPE : E
Prix 189 500 €

Réf : B-E13EJ4 - 10 mn CHÂTEAU-THIERRY
Maison de village élevée sur sous-sol
total comprenant cuisine ouverte
sur salon/séjour avec poêle à bois,
3 chambres dont 1 de plain-pied,
salle d’eau et wc. Terrasse et petit
terrain plein sud avec vue dominante.
Dépendance et 2e terrain juste en
face. DPE : F
Prix : 90 500 €

PROCHE DE LA FERTÉ MILON
Dans ville avec tous commerces,
écoles et collège, immeuble avec
terrain comprenant actuellement
4 appartements loués.
- Au RDC : un F3 de 56.56 m²
- Au 1er étage : un F4 de 65.51 m²
- Au 2e étage : un F4 de 65.39 m²
- Au 3e étage : un F3 de 41.09 m²
Bon rapport locatif : 1960 €/
mois - Compteurs eau/électricité
indépendants - Tout à l’égout. DPE : E
Investisseurs... à voir très vite !
Prix : 210.000 €

Ref : B-E13NPY - SECTEUR DE BELLEAU
Dans un environnement calme,
maison de village édifiée sur 472 m²
de jardin comprenant : cuisine, salle
à manger, salle de bains, 3 chambres.
Grenier aménageable. Dépendance
attenante de 32 m² sur 2 niveaux.
Cave voûtée. Chauffage central au
fuel. DPE : indéterminable
Prix : 144 000 €

FÈRE-EN-TARDENOIS
Située à 2 minutes à pied du centreville de, cette maison de 140 m²
PROCHE GARE (Ligne P - Paris Est)
implantée sur 505 m² de terrain vous
Maison de plus de 151 m² habitables
composée au RDC : 1 grande entrée, 1 propose : entrée, salon, cuisine, 2
séjour, et 1 buanderie/WC. A l’étage : 1 chambres, 1 salle d’eau, 2 W.C, petite
véranda sur l’arrière. Possibilité de vivre
grande cuisine, 1 double séjour/salle
de plain-pied avec travaux à prévoir.
à manger de 40 m² et 1 belle salle
de bains avec WC. Sous combles : 2
DPE : G (721.77)
chambres avec dressing pour chacune PRIX : 61 500 €
d’entre elles, 1 pièce palière/bureau
et dégagements. Travaux à prévoir
- Terrasse, grand garage et caves
voutées. DPE : D
Prix : 120.000 €

DORMANS
Cette maison de 89 m² avec garage
et jardin vous propose au rdc : entrée,
cuisine aménagée, équipée, W.C,
salon, cellier. Le 1er étage dispose d’un
palier desservant une salle de bains
avec W.C, 3 chambres. Habitation bien
entretenue. DPE : F (412)
PRIX : 128 500 €

REUILLY-SAUVIGNY
Maison indépendante implantée sur
1777 m² de terrain clos. Elle comprend :
véranda, salon avec cheminée, cuisine/
CROUY-SUR-OURCQ
SàM, W.C indépendant, buanderie
A 3 klm de la gare, dans un village
avec douche, Sdb, 3 chambres, pièce
avec écoles, cette maison de village
palière. Vous profiterez également de 2
est habitable de suite ! Au RDC : 1
salon avec cheminée, 1 salle à manger garages avec portes motorisées dont 1
et 1 cuisine aménagée, WC, salle
avec grenier. DPE : D (169)
d’eau. A L’étage : 3 belles chambres,
PRIX : 133 500 €
bureau, salle de bains, WC. Grenier
aménageable. DPE : D
Prix : 149.000 €

Secteur DORMANS
À 10 minutes de l’autoroute A4,
maison de campagne sur terrain
de 982 m² comprenant au rdc :
véranda de 20 m², entrée, cuisine
indépendante, salon/séjour, Sde, WC.
Au 1er ét. : palier, 4 ch et un WC.
Au 2e ét. : grenier aménageable.
Garage, terrasse et dépendance.
DPE : D (185)
PRIX : 149 000 €

Secteur DORMANS
Au cœur du vignoble, cette vaste
maison rénovée vous propose au rdc :
cuisine aménagée/équipée ouverte
sur la salle à manger, belle pièce de
vie, une arrière cuisine/buanderie, un
wc indépendant, une salle d’eau. Vous
trouverez au 1er étage : palier, salle d’eau
spacieuse avec wc, 3 belles chambres.
Grenier sur l’ensemble, le tout implanté
sur 272 m² de terrain clos. DPE : E (252)
PRIX : 153 500 €

Secteur DORMANS
A 12 min de l’A4, sur 2161 m² de jardin,
longère du 19e s. totalement rénovée
au caractère inimitable. 2 pompes
à chaleur assurent le chauffage des
340 m² habitables. Plusieurs ouvertures
sur jardin et terrasses, 2 salons de 43 et
55 m² et cuisine. A l’étage, 6 ch, 4 pièces
d’eau avec baignoires ou douches à
l’italienne et 2 mezzanines. Double
garage de 60 m² au sol avec un étage.
Coté jardin, la parcelle est clôturée.
DPE : C (143)
PRIX : 345 000 €

Réf : B-E13FF9 - CHÂTEAU-THIERRY
A quelques min. à pied du centre-ville,
secteur av. de Soissons. Cette maison
habitable de suite rénovée en 2017
vous offre une entrée, salon-salle à
manger de 28.8 m², cuisine équipée
avec accès direct à une terrasse sans
vis-à-vis de 30 m² et son terrain clos
de 192 m², salle de bains et buanderie.
A l’étage : 1 chambre de 9 m² (loi
carrez) et 25 m² au sol. En rez de
jardin : dressing de 13 m², 1 pièce
d’eau et 1 chambre. Dépendance de
10 m². Chauffage gaz de ville. DPE : E
Prix : 139 500 €

Réf : B-E14EH5 - CHATEAU-THIERRY
A proximité des écoles et commerces.
Appartement type F2 de 43 m² dans
résidence recherchée comprenant :
entrée, cuisine aménagée, séjour
avec balcon/terrasse, salle d’eau,
wc, une chambre. De plus, il dispose
aussi d’une cave intégrée au garage
permettant d’accueillir voiture et
moto. DPE : D
Prix : 108 500 €

A 8 klm de CROUY-SUR-OURCQ
Maison atypique de 200 m² ! Cette
maison cache des trésors : une cave
et un passage souterrain dans la
falaise derrière la maison ! Au RDC :
1 cuisine aménagée avec arrière
cuisine, 1 grand séjour, 1 grande salle
à manger et 1 salle d’eau. A l’étage : 2
chambres + 1 pièce palière donnant
dans une grande pièce de 37 m²
aménageable en suite parentale
ou salle de jeux ! Double garage,
dépendances, cour et jardin ! DPE : D
Prix : 170.000 €

A 10km de l’A4 !
Maison située au cœur d’un village
offrant un beau jardin de 988 m2.
En RDC : 1 séjour avec cheminée
ouverte, 1 cuisine aménagée,
1 chambre, 1 salle d’eau, WC. A l’étage :
palier avec 3 belles chambres, 1 bureau.
Grenier, garage et cave. A venir voir très
vite! DPE : E
Prix : 100.000 €

8 km de la gare de NANTEUIL SAÂCY
(Ligne P) et 10 min de l’ A4
Pavillon offrant une grande pièce de
vie avec cuisine ouverte, 3 chambres
dont 1 avec un accès direct sur une
grande terrasse, 1 bureau, 1 dressing
et 2 salles bains. Le tout sur un terrain
de 1100 m² environ. DPE : E
Prix : 189.500 €

Les agences Orpi recherchent activement des biens à la vente et en gestion pour leur clientèle
www.autant.net
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Brocantes

-

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
CHATEAU-THIERRY
Par l’association «Martel en
Fête», dans la rue Charles
Martel et la cour Mont Martel,
de 8h à 18h. Réservée aux
particuliers. Restauration sur
place. Rens. 03 23 69 05 14.

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

LE MARDI 23 OCTOBRE 2018 à 10h

CHEZY-EN-ORXOIS
Par la Compagnie d’arc, sur la
place de l’église, de 7h-18h.
Restauration sur place. Inscriptions 03 23 71 44 74.

COMMUNE DE JAULGONNE (Aisne)

COUPRU
Par Coupru Animation, sur
la place de la mairie, selon
la loi en vigueur. Buvette et
restauration sur place. Réserv.
et rens. 07 61 52 76 42.

- Une maison d’habitation semblant libre d’occupation, située 1 place de l’Orme, comprenant au
rez-de-chaussée : entrée, une pièce - au 1er étage :
palier, entrée, salle d’eau, séjour, chambre - au
2e étage : séjour avec cuisine - au 3e étage, deux
chambres, salle de bains - Cave en dessous,
Lieudit « La Place », Cadastrée section B n° 381
pour 56 ca, superficie habitable de 124,23 m²
- Un bâtiment, lieudit « Place de l’Orme »,
cadastré section B n° 396, pour 20 ca,
- Deux parcelles en nature de jardin lieudit « La
Belle Aulne », Section B n° 479, pour 2 a 46 ca, et
B n° 480, pour 2 a 92 ca

AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES
SUR SURENCHERE

SAMEDI 6 OCTOBRE
CONDE-EN-BRIE
Brocante puériculture par le
Relais Assistantes Maternelles
de la Communauté d’Agglomération de la région de
Château-Thierry, de 9h à 13h,
salle intercommunale (11,
rue de Chaury) : vente de vêtements (de la naissance
jusqu’à 14 ans), de matériel
de puériculture, des jeux et
des jouets. Buvette et petite
restauration sur place. 29
places à l’intérieur (table et
chaises fournies) et 10 places
à l’extérieur. Rens. ram.courtemont@carct.fr ou Tél. 03 23
82 08 14.

A l’audience du Tribunal de Grande Instance
de SOISSONS (02) devant Madame Le Juge de l’Exécution
au Palais de Justice Rue Saint-Martin
au plus offrant et dernier enchérisseur

LE MARDI 23 OCTOBRE 2018 à 10h

COMMUNE DE JAULGONNE (Aisne)
1. un immeuble à usage d’habitation sis 6 rue du Chatelet, cadastré section B 630 pour 64 ca, comprenant salle
à manger/cuisine – salon – cellier – W.C. – salle de bains
– au 1er étage palier – deux chambres – 2e étage pièce
mansardée, - L’immeuble est inoccupé ;
2. droit indivis dans la cour commune cadastré section B
629 pour 24 ca lieudit « La Place du Moulin »
3. un terrain en nature de terre attenant à la maison 6
rue du Chatelet cadastré section B 898, lieudit « La place
du Moulin » pour 55 ca,
4. un terrain en nature de jardin cadastré section B 514
lieudit « Le Chatelet » pour 1 a 28 ca et B 515 lieudit
« Le Chatelet » pour 8 ares

DIMANCHE 7 OCTOBRE
ROZET-SAINT-ALBIN
Brocante puériculture jouets,
par l’association Vivre à Rozet,
de 9h à 17h, salle de la mairie.
Buvette et petite restauration. Rens. 06 64 62 79 66 ou
assoc.rozet@gmail.com

MISE A PRIX : 39 600 euros

VERDILLY
Par le Foyer Rural, au château.
Inscriptions mairie 03 23 69
10 11.

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.

DIMANCHE 14 OCTOBRE
ARCY-SAINTE-RETITUE
52e édition et marché campagnard, organisés par la S.E.P,
de 7h à18h. 100 exposants.
Buvette et restauration sur
place. Infos et réserv. 03 23 55
27 31 ou 03 23 55 29 14.

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
Renseignements :
Au Cabinet de Maître Karine CORROY, Avocat, 32 avenue de Soissons à
Château-Thierry, 02400 - Tél. 03.23.69.01.80

www.corroy-avocat.fr

Me Karine CORROY - Avocat

MISE A PRIX : 30 000 euros
LES VISITES AURONT LIEU SUR PLACE
le Mardi 9 octobre 2018 de 9h30 à 10h30
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
Château-Thierry– 02400 - Tél. 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. - Tél. 03.23.76.39.39

www.corroy-avocat.fr

Me Karine CORROY - Avocat

SCP NOTTA - CARBONNEIL - REDREZZA

2 Bis Avenue de Soissons - 02400 CHÂTEAU-THIERRY

Service Immobilier : 03 23 83 78 36

Mdt 118 - BEZU SAINT GERMAIN
Dans endroit calme, venez rafraîchir cet
agréable pavillon qui comprend au rdc :
1 chambre, séjour de 20 m² avec poêle
à bois, cuisine ouverte, wc. À l’étage : 2
petites chambres mansardées et une
chambre, sdb + wc. DPE : E
Prix : 145 220 €

MDT 112 - CONDE EN BRIE
Ancien cabinet médical avec habitation
à rénover. Environ 170 m² habitable avec
en rdc : 1 ch, sde, wc, cellier, cuisine, SàM,
salon. Par l’extérieur accès à l’étage :
palier, 1 ch, sde, 4 pièces et débarras.
Grenier, cour, patio et petit terrain.
Prix : 79 500 €

MDT 108 - MONT SAINT PERE (DSC06287)
Maison ancienne décorée avec goût.
D’environ 125 m² habitable, elle offre en
rdc : entrée avec placard, WC, cuisine. 1er :
salon/SàM, 1 ch, sdb+wc. 2e : palier, 2 ch
et débarras. Cour avec dépendances.
Terrasse, terrain avec pièce d’eau. DPE : D
Prix : 173 250 €

MDT 96 - NEUILLY SAINT FRONT
Venez rénover cette maison de 1964
d’environ 69 m² qui offre de plain-pied :
entrée, couloir, 2 chambres, sde, wc,
cuisine, salon ouvert sur SàM.
Combles. Sous-sol total. Terrain autour
de la maison. DPE : G
Prix : 106 000 €

MDT 121 - JAULGONNE
Maison ancienne à rénover, inhabitée
depuis quelques temps offrant en rdc :
cuisine, séjour. Au 1er : palier, 2 chambres,
sde+wc, pièce.
Grenier. Bâtiment sur l’arrière de la maison
dans cour commune avec jardin privé
non attenant.
Prix : 60 000 €

Retrouvez nos annonces immobilières sur le site de l’étude - www.notta-carbonneil-chateau-thierry.notaires.fr
AUTANT n°421 - Du 17 au 30 septembre 2018

- 30 -

www.autant.net

Cinéma
CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
En septembre
(sous réserve de modifications)

Sorties
- Une valse dans les allées
de Thomas Stuber, drame,
romance
- Harry Potter à l’ecole des
sorciers de Chris Columbus,
aventure
- Blackkklansman - j’ai
infiltré le Ku Klux Klan de
Spike Lee, policier comédie
(le 19 sept.)
- Manifesto de Julian Rosefeldt, drame, expérimental
(dimanche 23 sept. à 17h
dans le cadre du Festival
C’est comme ça !)
- Parvana de Nora Twomey,
animation (mercredi 26 sept.
à 14h30 dans le cadre du
Festival C’est comme ça !)
Continuations
- Neuilly sa mère, sa mère
de Gabriel Julien-Laferrière,
comédie.
- Darkest Minds de Jennifer
Yuh Nelson, science-fiction
- Equalizer d’Antoine Fuqua,
action (interdit - 12 ans)
- Kin : le commencement de
Josh Baker, Jonathan Baker
(XVII), action, science-fiction
- Les vieux fourneaux de
Christophe Duthuron, comédie.
Rens. contact@cine-chateau.fr ou
www.cine-chateau.fr

Autant

en emporte la Marne

AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES
SUR SURENCHÈRE

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

Notaires associés. 1, rue du Château - BP 21

51700 DORMANS
Tél. 03 26 58 21 09

A l’audience du Tribunal de Grande Instance
de SOISSONS (02) devant Madame Le Juge de l’Exécution
au Palais de Justice Rue Saint-Martin
au plus offrant et dernier enchérisseur

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

LE MARDI 23 OCTOBRE 2018 à 10h

COMMUNE D’ESSOMES SUR MARNE
Hameau de Vaux (Aisne)
Une maison individuelle à usage d’habitation
occupée, de 57,21 m²,
1 bis route de Bouresches, comprenant :
Séjour/cuisine, placard, deux chambres, W.C. salle
d’eau, Lieudit Sous le Pré aux Fresnes, cadastré
section AA n° 161 pour 70 ca,
Avec un droit de passage commun, cadastré
section AA n° 13 pour 01 a 45 ca,
Un droit à la cour commune cadastré
section AA n° 171 pour 70 ca

MISE A PRIX : 38 500 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.

REF. : 343937 - À 2 min de VERNEUIL
Maison en partie élevée sur cave, comprenant au
rez de chaussée : cuisine, salon séjour, salle de
douche, w-c et garage.
Au 1er étage : palier et trois chambres.
Dépendance à usage de garage et atelier.
Petite cour.
PRIX : 93 800 €

REF. : 341920 - DORMANS
Maison de caractère en partie élevée sur cave,
comprenant au rdc : entrée, vaste cuisine, salon
séjour avec cheminée, bureau, salle de bains, w-c
et chaufferie. Au 1er étage : palier, 4 chambres
et salle de douche avec w-c. Garage. Petites
dépendances. Couret jardin arboré.
PRIX : 208 400 €

REF. : 335738 - DORMANS
Très beau pavillon dans quartier calme, comprenant au rdc : entrée, cuisine aménagée, arrière cuisine, vaste salon séjour avec très belle cheminée,
chambre, salle de bain avec douche et w-c. Au
1er étage: très belle mezzanine à usage de bibliothèque, 2 chambres, bureau, salle de douche
et w-c. 2 garages avec un coin cave. Très belle
terrasse donnant sur terrain arboré.
PRIX : 281 300 €

REF. : 341968 - À 2 min de DORMANS
Maison en partie élevée sur cave voutée, comprenant au rdc : entrée, cuisine, salon séjour, salle de
bain, w-c et chaufferie. Au 1er étage : 2 grandes
chambres, salle d’eau avec w-c. Grenier aménageable. Petite dépendance. Petite cour. DPE : E
PRIX : 62 600 €

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
Renseignements :
Au Cabinet de Maître Karine CORROY, Avocat, 32 avenue de Soissons à
Château-Thierry, 02400 - Tél. 03.23.69.01.80

www.corroy-avocat.fr

REF. : 342225 - MAREUIL-LE-PORT
Maison comprenant au rdc : entrée, cuisine, salon
séjour et w-c. Au 1er étage : 2 chambres et salle de
bains. Grenier aménageable. Jardin.
PRIX : 56 300 €

Me Karine CORROY - Avocat

Catherine Candat

Maisons

Appartements

Réf : 18.6372
15 mn de CHATEAU-THIERRY
Pavillon sur sous-sol total comprend au
rdc : entrée, séjour/salon avec cheminée &
insert, cuisine, wc, 2 chambres, salle d’eau.
A l’étage : 2 chambres, grenier aménageable. Terrain clos pelousé de 1000 m².
Prix : 147.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 18.6369
VALLEE DE LA MARNE –
Pavillon en parfait état avec belle vue
dégagée, sous-sol total avec garage (2
voits), buanderie, 1 bureau et cave. Rdc :
entrée sur séjour/salon (avec conduit),
cuisine aménagée US, petite chambre, wc.
A l’étage : palier, 3 chambres dont 1 avec
rangts, wc/lave-mains. Terrain pelousé et
arboré de 550 m². SH : 100 m².
Prix : 199.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 18.6418
Bourg tous commerces, maison de
85 m² comprend au rdc : entrée sur
cuisine meublée & équipée, wc avec
chaudière fuel + rangts, petite salle d’eau,
séjour avec 2e entrée. 1er étage : montée
d’escalier avec placard, 2 chambres avec
placard. 2e étage : placard de rangts, 1
grande chambre. Cave. Bâtiment non
attenant à usage de garage et d’atelier
avec grenier. Jardin non attenant.
Prix : 91.500 € (honoraires charge vendeur)

Impression : Imprimerie Léonce-Deprez

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

redaction@autant.net

avant le mercredi soir qui précède la parution

Réf : 18.6420
5 min de Château-Thierry
Maison ancienne rénovée comprenant
en RDC : entrée avec placards, salon avec
poêle à bois, salle à manger, cuisine aménagée et équipée ouverte, lave-mains,
rangts, WC, chaufferie/buanderie.
Au 1er étage : palier, un bureau, salle d’eau,
WC, une chambre, dégagement avec salle
de bains, 1 chambre avec dressing.
Au 2e étage : palier, WC, 2 belles
chambres. Jardin clos et garage de 50 m²
env. L’ensemble sur 360 m² de terrain.
Prix : 164.000 € (honoraires charge vendeur)

Terrains

LOCATIONS

A saisir

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

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

REF. : 343934 - MAREUIL LE PORT
Maison entièrement rénovée, en partie élevée sur
cave, comprenant au rdc : petite véranda, entrée,
cuisine aménagée, vaste salon séjour avec cheminée,
bureau, débarras et w-c. Au 1er étage : 3 ch, salle de
bain avec w-c et grenier aménageable. Dépendances
composées d’un atelier, une ancienne écurie, un
garage, deux entrepôts et deux remises. Cour et jardin.
PRIX : 187 600 €

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.

Mes COINTIN-TARATUTA,
DENOUAL-BURGHER, JAMA et DRIGUET

Petit
prix
Réf : 18.6315
15 min de Château-Thierry
Maison ancienne élevée en partie sur
cave voûtée. En RDC : entrée sur séjour
avec cheminée, grande cuisine. A l’étage :
3 chambres, un bureau, salle de bains et
WC, grenier aménageable. Grand garage
attenant avec grenier au-dessus. Terrasse
et jardin de 1712m².
Prix : 88.500 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 18.6383
CHATEAU-THIERRY
Quartier recherché, pavillon sur sous-sol
total avec garage, buanderie, chaufferie
et cave. Rdc : entrée, cuisine aménagée et
équipée, salle à manger, salon, 1 chambre
avec placards, sde et wc. A l’étage : 1 chambre
avec sde et wc, 2 autres chambres avec
rangts. Jardin clos de 461 m² avec petite
dépendance.
Prix : 180.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 16.5931 – CHATEAU-THIERRY
Appartement de type F2, meublé de
35 m² avec entrée sur séjour avec placards, coin cuisine meublée & équipée,
1 chambre, sde/wc.
Disponible fin septembre.
• Loyer : 380 €
- Charges : 100 €
• Honoraires location : 285 €
Réf : SF – CHATEAU-THIERRY
Bel appartement en duplex comprend
entrée, wc, salle de bain, cuisine
meublée, séjour avec cheminée, en
mezzanine, 2 chambres en enfilade,
grenier. Cave et garage.
Disponible de suite.
• Loyer : 560 €
• Charges : 30 €
• Honoraires location : 420 €
Réf : 18.6417 – MONT-SAINT-PERE
Appartement, rdc, 71 m², comprend
entrée sur pièce principale avec espace
cuisine meublée & équipée, 2 chambres
dont 1 avec placards, sde et wc.
Disponible fin septembre.
• Loyer : 450 €
• charges : 20 €
• Honoraires location : 337,50 €
Réf : 18.6403 – ROCOURT ST MARTIN
Bel appartement de type F3
de 65 m² comprenant entrée sur cuisine meublée
& équipée ouverte sur
pièce principale, 2
chambres dont 1
avec placard, sde, wc/
lave-mains. Cave. Disponible mi-octobre.
• Loyer : 600 €
• Honoraires location :
450 €

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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