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Bonnes fêtes !

Lumières de Noël à Bézu-le-Guéry
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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Publi-reportage

Chez MS Coiffure, un 10e anniversaire à la coupe…
Jeu de mot oblige, ce n’est pas
de coupe de cheveux dont nous
parlons, mais de coupe de champagne qui a coulé… avec modération, pour célébrer le 10e anniversaire du salon MS Coiffure.
Créé en 2008 par Marina, c’est en
2012 qu’Odile et Catherine, esthéticiennes, rejoignent l’équipe
pour ouvrir un cabinet d’esthétique au sein de l’établissement.
Enfin, en 2015, le salon s’équipe
d’une cabine d’aquabike, qui a
déjà fait de nombreux adeptes,
grâce à ses résultats visibles.
L’aquabiking permet en effet de
tonifier rapidement l’ensemble
du corps, mais également de
muscler en particulier le bas du

corps et les abdos. Au-delà des
pratiques, du cadre et du décor,
c’est bien entendu le lien de fidélité créé entre Marina, Anaïs,
Odile, Catherine et leur clientèle
qui a été mis à l’honneur lors de
cette sympathique soirée.
A cette occasion, et autour du
délicieux breuvage à bulles du
sud de l’Aisne, l’équipe du salon
avait concocté quelques animations telles le jeu du bouchon, le
pèse-boîte ou encore le Yahtzee
et prévu de nombreux lots à la
clé pour les gagnants et tous les
convives. C’est avec sa bonne
humeur et son sourire spontané
que Marina nous confie : « C’est
toujours avec le même enthousiasme que nous réalisons notre
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métier de coiffeur et nous tenons
à remercier toutes celles et ceux
qui nous ont accompagnées au
cours de ces années, et tout particulièrement nos clients. Nous
souhaitions fêter ce 10e anniversaire avec eux. Ici, pas de stress,
on discute et on prend le temps
de bien travailler. »
Depuis 10 ans maintenant, Marina, secondée par Anaïs vous
accueillent dans cette ambiance
chaleureuse, conviviale et particulièrement lumineuse et vous
proposent des conseils avisés,
une qualité de service indéniable
ainsi que toute la gamme des
produits naturels Davines.
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Tout le monde y trouve son
compte chez MS Coiffure, du
soin du cheveu en passant par
le service barbier, une cabine de
soins esthétiques où Odile et Catherine proposent des soins du
visage, palpé, modelage corps,
épilations, etc… et l’aquabiking.
Une bonne porte à pousser pour
y découvrir l’ambiance et les
offres promotionnelles de janvier
en coiffure et esthétique.
MS COIFFURE
Z.I. La Moiserie (Netto)
03 23 69 92 39 - mscoiffure02@live.fr
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Commémorations
Retour sur une année exceptionnelle
Marquant par chez nous le souvenir des Batailles de 1918 sur
la Marne et sur l’Ourcq en particulier, le long train des commémorations de la Grande Guerre
s’en est allé vers de nouveaux
horizons. Quand bien même l’on
continuera chaque année de
célébrer à Belleau et Seringeset-Nesles, fin mai, le Memorial
Day et partout dans nos villages
l’Armistice du 11 Novembre, à
l’évidence faudra-t-il attendre
peut-être les 150 ans où, plus
loin, le bicentenaire, pour revoir
les énormes cérémonies que
l’on a connues ces cinq dernières
années et surtout ces derniers
mois. Quoi qu’il en soit, dorénavant le témoin est transmis aux
générations futures même s’il
est légitimement permis de se
demander si nos enfants, petitsenfants et arrière-petits-enfants,
à leur tour, entretiendront alors,
avec autant de ferveur, le souvenir de nos Poilus et autres héros
de la Première Guerre Mondiale ; ces millions de “Morts
pour la France” aux patronymes
toujours gravés sur les plaques
et monuments mais passés
d’aïeuls à ancêtres.
Centenaire oblige : 2018 restera
de fait comme une année tout à
fait exceptionnelle - voire unique
dans l’histoire, sans doute - quant
au nombre et à l’ampleur des
commémorations patriotiques.
Aussi, plutôt que de vous offrir ici
notre classique rétrospective de
fin d’année avec un retour, quinzaine après quinzaine, sur le vécu
ordinaire de notre territoire des
Portes de la Champagne, nous
avons choisi de vous proposer un
focus sur cette longue série de
célébrations accompagné d’une
sélection de photos-souvenirs.

Le film des principaux
événements
Le coup d’envoi en quelque sorte
avait été donné dès le 16 février
avec la visite officielle au cimetière militaire américain de
Belleau et à la Maison de l’Amitié
France Amérique, de Geneviève
Darrieussecq, secrétaire d’Etat
aux Anciens Combattants.
Puis vint le mois de mai avec sa
cohorte d’événements : 19 et
20 mai, cérémonies de remise du
drapeau commun aux quatre villages de Belleau et du pourtour,
Lucy-le-Bocage, Bouresches et
Torcy détentrices de la Croix de
Guerre. Scènes de reconstitution historique à Belleau et Lucy.

21 et 22 juillet, célébration de la
Libération de Château-Thierry de
1918, hommage aux soldats français et troupes coloniales à la nécropole militaire des Chesneaux ;
bivouac des Poilus et Guinguette
au port à sable.
19 et 20 mai à Belleau

Hommage à Richard Derby-Rooselvelt, fondateur d’un hôpital de
campagne à Bézu-le-Guéry.
27 mai, grandiose célébration
du Memorial Day dans les cimetières américains et inauguration
21 et 22 juillet à Château-Thierry

27 mai à Belleau

du Visitor Center à la cote 204.

28 juillet, important rendez-vous
patriotique à Fère-en-Tardenois,
au cimetière de Seringes-etNesles et devant la stèle de la 42e
Division américaine à la ferme de
la Croix Rouge. Spectacle laser

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

1er septembre, à Torcy, Centenaire de la mort du soldat Maurice Babé, enfant du village.

1er septembre
à Torcy

10 septembre, à Priez, honneur
aux soldats anglais du Royal
Sussex.

28 juillet à la Ferme de La Croix Rouge

10 septembre à Priez

20 octobre, au Champ Cadet
hommage à l’aviateur Georges
Guynemer.
11 novembre, célébration du Centenaire de l’Armistice à ChâteauThierry avec défilé historique.
Cérémonie patriotique dans la
plupart de nos villages.

27 mai à la cote 204

3 juin, hommage à l’aviateur
Xavier Moissinac à Condé-enBrie et Celles-lès-Condé.

géant offert par le Département
aux Fantômes de Landowski,
butte Chalmont.
3 juin à Celles-lès-Condé

17 juin, hommage au 409e R.I.
devant la borne Vauthier à Veuilly-la-Poterie.
Des expos et spectacles aux quatre coins
de l’arrondissement
28 juillet aux Fantômes de Landowski

17 juin à Veuilly-la-Poterie

15 juillet, commémoration de la
Bataille de La Chapelle-Monthodon.
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25 et 26 août, hommage au lieutenant Quentin Roosevelt, grand
meeting aérien à CoulongesCohan.
25 et 26 août à Coulonges-Cohan

Enfin, c’est avec une intensité jamais vue qu’expositions à thème,
concerts commémoratifs et
spectacles théâtraux ont émaillé
toute l’année aux quatre coins de
l’arrondissement.
Après un tel programme, le calendrier 2019 risque de nous paraître bien terne ! s

15 juillet à la Chapelle-Monthodon
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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
décembre : 11h église de
Fère-en-Tardenois
Nuit de Noël : 18h30
Jour de Noël : 11h
Vals et Coteaux
- Samedi 22 déc. : 18h30
Viels-Maisons
- Dimanche 23 déc. : 10h30
Charly-sur-Marne
- Lundi 24 déc. : 19h
Viels-Maisons ; 23h Charlysur-Marne
- Mardi 25 déc. : 10h30
Charly-sur-Marne
- Dimanche 30 déc. : 10h30
Charly-sur-Marne
- Mardi 1er janv. : 18h30
Charly-sur-Marne
- Samedi 5 janv. : 18h30
Viels-Maisons
- Dimanche 6 janv. 10h30
Charly-sur-Marne
- Samedi 12 janv. : 18h30
Viels-Maisons
- Dimanche 13 janv. 10h30
Charly-sur-Marne
Saint-Crépin des Vignes
- Samedi 22 déc. : 19h
Château-Thierry
- Dimanche 23 déc. :
9h30 Nogentel ; 11h Château-Thierry ; après-midi
crèche vivante
- Lundi 24 déc. : après-midi
crèche vivante, veillées Noël
18h30 Château-Thierry,
18h30 Fossoy, 23h Château-Thierry
- Mardi 25 déc. : 11h Château-Thierry, après-midi
goûter pour les personnes
isolées au presbytère de
Château-Thierry
- Samedi 29 déc. : 19h Château-Thierry Hôtel-Dieu
- Dimanche 30 déc. : 9h30
Etampes-sur-Marne ; 11h
Château-Thierry

Santé

L’hôpital de Château-Thierry ouvre
un centre d’ophtalmologie
Fini les interminables mois d’attente pour un rendez-vous chez
l’ophtalmologiste ! Le centre hospitalier Jeanne de Navarre à Château-Thierry, poursuivant le déploiement de son offre de soins sur
notre bassin de santé, s’apprête à
ouvrir dès la mi-janvier un centre
d’ophtalmologie où les délais pour
les consultations et besoins d’interventions programmées seront
réduits à 15 jours - et moins à
terme - avec, en outre, une veille
urgences bloc opératoire 24/24h.
Après la chirurgie ambulatoire dont
le niveau quantitatif et qualitatif fait
aujourd’hui figure de modèle dans
les Hauts de France, l’hôpital castel s’inscrit ainsi de manière exemplaire à nouveau dans le schéma de
santé gouvernemental en matière
cette fois de développement des
partenariats public/privé.
C’est précisément de cette ouverture sur la ville qu’il s’agit puisque
le “Pôle d’ophtalmologie castel”
intégrera, outre le Dr Boumezrag,
médecin hospitalier déjà en exercice, trois nouveaux ophtalmologues à temps partagé public/privé à
l’exemple du Dr Chokouhi qui délocalise son cabinet de la rue de Fère
pour rejoindre le pôle.

Autour du directeur adjoint Philippe Mercier, le Dr Michel
Fiani et Yannick Majewski à la direction des travaux

Matériellement parlant, le Centre
Hospitalier Jeanne de Navarre vient
de se doter d’un nouveau bâtiment
attenant d’une surface de 230 m2
abritant quatre unités de consultations, une salle de matériel d’exploration (angiographie : effet du
diabète sur la vascularisation rétinienne, DMLA, glaucomes, bilan

Dans la salle de consultations du Dr Boumezrag, les Dr Fiani, président de la CME
et Chokouhi, premier à venir renforcer l’équipe

visuel et orthoptique…), une salle de
traitement ultra-sons et laser (rétinopathie diabétique et décollement
de la rétine), une salle blanche pour
les injections intra-vitréennes, une
salle de petite chirurgie, un cabinet
d’orthoptiste, un local infirmières et
un secrétariat spécifique. Les praticiens disposeront, bien sûr, du plateau technique de l’hôpital doté des
dernières avancées technologiques
et particulièrement de la phakoémulsification équipant le bloc
opératoire où sont déjà pratiquées
chaque année 750 opérations de la
cataracte en chirurgie ambulatoire.
Le centre d’ophtalmologie de
Jeanne de Navarre fonctionnera
chaque jour du lundi au vendredi de
8h à 18h et les samedis de 8h à 12h.
A l’initiative de cette nouvelle avancée dans l’offre de soins du CH castel - complétant d’autres spécialités dont nous reparlerons - le Dr
Michel Fiani, au cours d’une visite
du futur centre, accompagné du Dr
Chokouhi au côté de Philippe Mercier, directeur adjoint, a tenu à remercier l’équipe technique qui, en
six mois, a œuvré à sa réalisation ;
équipe représentée par Yannick
Majewski, directeur de la logistique
et des travaux s DL

CHÂTEAU-THIERRY
Lancement d’une souscription publique pour
la restauration du temple.
Infos www.fondation-patrimoine.org/32516
Application mobile de
Château-Thierry à télécharger gratuitement pour
recevoir en temps réel les
infos importantes, retrouver l’actualité de la ville
en temps réel, consulter
l’agenda des manifestations
organisées, effectuer des
démarches administratives,
etc. Rens. communication@
ville-chateau-thierry.fr ou
Tél. 03 23 84 87 06.
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Ouvertures exceptionnelles en décembre
les dimanches 16 et 23 - les lundis 17, 24 et 31
PL ACE DE L’HOTEL DE VILLE - CHATEAU-THIERRY
WWW.BIJOUTERIE-GASPARD.COM - 03 23 83 21 06

www.autant.net
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Social

La blanchisserie de l’APEI inaugurée
en grande pompe sur la ZID de l’Omois
Coïncidant avec la semaine européenne de l’emploi des personnes handicapées « On dit
cap’ », l’APEI des Deux Vallées
(association de parents d’enfants
inadaptés) a vécu, le vendredi 23
novembre, un nouvel épisode
important de son histoire avec
l’inauguration officielle de sa
nouvelle blanchisserie sur la ZID
de l’Omois à Bézuet. Une très
belle réalisation d’un coût de
3,6 M€ entièrement financé sur
des fonds associatifs.
Un an juste après la pose de la
1re pierre, c’est sous un long chapiteau jouxtant le beau bâtiment
bleu horizon bordé par la RD1
que le président Bernard Colas
a accueilli les nombreuses personnalités invitées.
La “Blanchisserie du sud de
l’Aisne” regroupe les deux anciennes structures en activité
sur les ESAT de Chierry et de
Coyolles en matériels et moyens
humains pour le traitement du
linge plat en provenance des
foyers d’accueils intégrés ou
partenaires, les collectivités,
hôpitaux et maisons de retraite
mais aussi les draps et couettes
confiés par les particuliers.
Equipée d’énormes machines à
tambour issues des dernières
technologies et de systèmes de
repassage ultra-performants
répartis sur 1 300 m2 d’ateliers dimensionnés pour traiter
jusqu’à 3 tonnes de linge par
jour, la nouvelle blanchisserie
de l’APEI ouverte depuis le 15
octobre emploiera à terme
jusqu’à une trentaine de personnes handicapés, dûment encadrées par 6 ou 7 responsables
et travaillant selon des rythmes
adaptés dans le cadre des différents projets professionnels
retenus pour chacune et chacun.

L’hygiène y est un maître mot
tant quant à la propreté des locaux et la tenue des personnels
qu’au process ; linge sale et linge
propre ne se croisant à aucun
moment ; le tout dans le respect
absolu des normes environnementales à tous les niveaux.

Entreprise solidaire
d’utilité sociale
Fondée il y a une cinquantaine
d’années par des parents et
proches de personnes en situation de handicap mental, l’Apei
- dorénavant “des 2 Vallées”
depuis sa fusion avec son équivalente “de Coyolles” - est une
association du sud de l’Aisne,
à but non lucratif, regroupant
220 adhérents et gérant 19 établissements et services médico-sociaux sur Villers-Cotterêts,
Coyolles, Marolles, Château-
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Thierry et Chierry pour la prise
en charge de près de 700 enfants, jeunes et adultes handicapés mentaux et psychiques
entourés de 350 professionnels.
Les 3 ESAT (Etablissement et
Services d’Aide par le Travail)
implantés à Chierry, Coyolles
et Marolles, agréés depuis mai
2017, emploient 230 travailleurs
et travailleuses, adultes handicapés, encadrés par 50 professionnels sur une diversité de
services : entretien des espaces
verts, blanchisserie, station lavage auto et montage de pneus,
collecte et tri des papiers de bureau, sous-traitance industrielle,
resto self-service…

L’emploi
des personnes handicapées
En France, 20 % des personnes
handicapées aptes au travail
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sont au chômage, soit le double
de la population active. En effet,
le taux d’emploi des personnes
handicapées atteint seulement
3,6% dans le secteur privé et
4,9% dans la fonction publique
alors que la loi impose un objectif de 6%.

En 2015, seuls 27% des entreprises respectaient en fait leurs
obligations par l’emploi “direct”.
40% ont recruté au moins un salarié handicapé ou font appel à
la sous-traitance et 22% ne font
travailler aucune personne handicapée.
Au total, 1 400 Etablissements
et Services d’Aide par le Travail
accueillent 122 600 travailleurs
handicapés dont 93 % ont un
handicap mental ou psychique.
Ces structures spécialisées
œuvrent auprès des entreprises
et les accompagnent pour accueillir ces travailleurs au regard
de leurs besoins et spécificités.
Elles professionnalisent ainsi
plus de 110 000 travailleurs handicapés mentaux ou psychiques
dans un parcours d’inclusion
professionnelle - un véritable espace de socialisation - en ESAT,
hors les murs, en équipes détachées en entreprise ou en détachement direct s DL
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Réjouissez gourmets et gourmands !
Si manger des fruits et des légumes, c’est nécessaire pour
une bonne santé, alors autant en
manger des bons !
C’est ce que vous garantissent les
Ets Burguet-Fresc grâce à un approvisionnement régulier et une
sélection rigoureuse.
Fruits et légumes frais traditionnels ou exotiques vous permettront d’agrémenter vos tables de
fêtes et d’offrir des corbeilles com-

posées de multiples couleurs qui
vous apporteront succès et originalité. Pensez également en cette
fin d’année aux fruits secs, dattes
fourrées à la pâte d’amande ou
non, figues, bananes, abricots…,
ça plait énormément avec mille
façons de les apprécier. Au rayon
épicerie fine, le foie gras cohabite
avec la charcuterie italienne, ou

encore avec les chutneys de figues
et autres confits et Panettones.
Dépositaire régional exclusif de
Corner Dammann, vous y trouverez une grande variété de thés,
mais aussi des cafés de torréfacteurs, loukoums, et confitures de
Noël. Un rayon de petites décos
d’intérieur originales s’ajoute aux
étalages s

Publi-rédactionnel

Bel étal et corbeilles de fruits maison pour tous budgets

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

Ouvertures exceptionnelles les samedis 22 et 29, les dimanches 23 et 30 de 9h à 19h sans interruption, et les lundis 24 et 31 de 9h à 17h30

Infos pratiques
CHÂTEAU-THIERRY suite
Consultation en ligne
mise en œuvre par des
citoyens pour exprimer vos
préoccupations, vos espoirs
et vos attentes concernant
l’Union Européenne de
demain, dans la perspective
du sommet européen de
Sibiu et des élections européennes : https://ec.europa.
eu/consultation/runner/
Future-of-Europe?surveylanguage=fr
FERE-EN-TARDENOIS
Conseil communautaire
de la Communauté d’Agglomération de la région
de Château-Thierry, lundi
17 décembre à 18h30, salle
des fêtes.
MONT SAINT PÈRE
Mise en place d’un distributeur à pain à l’ancienne
cabine téléphonique au
rond-point du Monument
aux Morts, en fonctionnement 24h/24, décision prise
par le maire en accord avec
le conseil municipal.
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
8 janvier de 14h à 15h30 à
la mairie
- Fère-en-Tardenois : jeudis
20 décembre, 3 et 17 janvier
de 14 h à 16h au Centre
Culturel (rue de la Croix
Poiret)
- Neuilly-Saint-Front : mardi
8 janvier de 14h à 16h30 à
l’Espace Louvroy.

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

www.autant.net
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Commerces

Bientôt Noël, il est temps que les commerçants
commencent à travailler…
Qu’ils soient de Château-Thierry,
Essômes-sur-Marne, Brasles,
Etampes-sur-Marne et autres
bourgs, les messages de désarroi des commerçants arrivent
régulièrement à nos oreilles et
par courrier électronique à notre
rédaction.
Depuis le 17 novembre, date de
démarrage de l’action des Gilets
Jaunes, certains commerces ac-

cusent une baisse de chiffre d’affaires de plus de 50% ce qui met
fortement en péril la pérennité de
leur activité et par la même l’emploi de leurs salariés.
Ainsi, pour vous éviter de faire vos
emplettes de Noël assis derrière
votre ordinateur, connecté sur
les sites de grandes enseignes
étrangères qui peuvent se payer
des spots publicitaires de plusieurs millions d’euros sur les

grandes chaînes du PAF, les magasins de centre-ville qui tentent
de survivre vous informent qu’ils
sont toujours présents, avec leur
sourire et leur bonne humeur.
L’animation de Noël des Boutiques de Château-Thierry aura
bien lieu à partir de cette semaine et jusqu’au 5 janvier 2019.
A l’occasion des fêtes de fin d’année et pour permettre au plus
grand nombre de profiter d’offres

commerciales attractives, les
commerces seront ouverts, avec
des plages horaires étendues,
jusqu’au 24 décembre : du mercredi au samedi non-stop, nocturne mardi et vendredi jusqu’à
20h30, dimanche de 10h à 17h et
lundi 24 de 8h à 18h.
Même si la circulation est un peu
plus difficile en ce moment, ne les
laissez-pas fermer leurs rideaux
définitivement… s TTN

La trêve des confiseurs pour les travaux
de la rue Jean Jaurès à Brasles
A partir du 21 décembre, cette
artère de Brasles qui relie Château-Thierry à Gland et les
autres villages de la vallée, par
la rive droite de la Marne, sera
totalement réouverte à la circulation jusqu’au 7 janvier.
Le 12 décembre les commerçants, artisans et industriels
braslois étaient conviés en mairie

afin de se voir remettre leur dossier d’indemnisation liés aux travaux. Sept commerçants ont obtenu des informations concrêtes
et utiles de la part des acteurs
présents et également de la municipalité qui a pris le problème à
bras le corps. Il est vrai qu’avec
les travaux, auxquels se sont
ajoutés les événements externes
qui bloquent certains accès au
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commerce local depuis le 17 novembre, il faut dire que le chiffre
d’affaires des commerçants est
en berne. Un fond alimenté par
les deniers de la mairie et le
SARCT indemnisera les commerçants après étude du dossier, que
ceux-ci doivent remettre en mairie avant fin janvier.
En conclusion de cette réunion,
Michèle Fuselier, maire de Brasles,
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s’est engagée à ne plus signer
d’arrêté de fermeture complète
de la voirie pour les travaux à
venir. En attendant, les fêtes de
fin d’année approchant, n’hésitez pas à solliciter les commerçants braslois qui sont toujours
à votre disposition et accessibles… s TTN
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Publi-reportage

Trois adresses pour illuminer vos tables de fêtes !
L’exigence de leur clientèle fait leur réputation !
La Boucherie

La Cave

La Boulangerie

Installée au 20 rue Carnot, elle est aujourd’hui certainement le commerce le plus
ancien de la cité castelle, affichant au compteur quasiment le siècle.

En face des 2 autres adresses, elle propose
des vins et fromages. Vous pourrez y choisir votre plateau tout composé ou le réaliser
avec une sélection de fêtes tels que le Brie
truffé, le Moliterno à la truffe, le crémeux au
safran... Il est conseillé également de commander à l’avance.
La gamme Bordier, marque de prédilection
d’un grand nombre de chefs étoilés, a fait
son entrée dans l’établissement depuis
quelques mois ; son beurre doux, ½ sel, yuzu
ou aux algues ainsi que ses yaourts et crème
fraîche entière en font sa réputation.

Elle est située à côté de la boucherie, dirigée par Agathe et Ludovic Desœuvres, lui qui
a conquis cette année le titre de meilleure
baguette tradition des Hauts-de-France et
concourra en 2019 pour le titre national. Cela
traduit le niveau dans lequel évolue l’établissement du 22 rue Carnot.

Franciane et Bernard Destri la tiennent depuis 34 ans ! C’est dire que sa réputation
n’est plus à faire. En cette période aux couleurs des fêtes, viandes, volailles, charcuterie, traiteur, tout est réuni pour ravir les plus
fins gourmets. Outre une viande de qualité,
en provenance du Limousin pour le bœuf,
de Dordogne pour le veau et du Poitou pour
l’agneau, le porc axonais est élevé sur paille,
vous trouverez à l’étalage un grand choix de
volailles fermières, chapons, dindes, en direct des Landes, du gibier et une large palette de galantines maison.

Au rayon traiteur, une offre imposante est
proposée avec, tout aussi festifs les uns que
les autres, des plats ou des menus complets,
ceux-ci à partir de 29€90 par personne.
Nous vous invitons à consulter la carte dont
le contenu ne tient pas dans cette page.
Toujours à l’écoute de ses clients, le personnel saura vous conseiller en toute convivialité. Les commandes de Noël doivent parvenir
au plus tard le 20 décembre, et le 27 pour le
nouvel an. Ouvert les 23 et 30 au matin, les 24
et 31, toute la journée s

Pour accompagner
délicatement
ces
repas de fin d’année, la cave à vins
propose un large
éventail de vins
avec plus de 200
références,
mais
aussi un grand choix
de
champagnes,
de
bières ainsi que pas moins de 80 références
de whiskies et 50 de rhums*.
Jean-Charles, le sommelier professionnel
expérimenté, maître des lieux, vous apportera avec passion et sympathie, tous les
conseils dont vous pourriez avoir besoin. Ouvert les dimanches 18, 23 et 30, les lundis 19,
24 et 31, et le 25 au matin s

Enfin les best-sellers : la Sablon aux saveurs
de Bretagne, mousse pralinée caramel,
beurre salé, et la Champenoise : mousse bavaroise champagne, crémeux fruits rouges,
macaronade aux biscuits roses de Reims
couronneront la grande palette de douceurs.
Il est conseillé de passer ses commandes
72h à l’avance. Ouvert les dimanches 23 et
30, mercredi 2 janvier, toute la journée, les
lundis 24 et 31 jusqu’à 18h et le 25 jusqu’à
12h. Fermé le jour de l’an s

Boucherie-charcuterie-traiteur
Destri
Tél. 03 23 83 00 20
La Fontaine des Sens
Tél : 03 23 69 82 40

Boulangerie-Pâtisserie
La Fournée des Fables
Tél. 03 23 69 79 78

*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé

www.autant.net

Coté boulangerie, un
vaste choix de pains
est proposé, pains traditionnels mais aussi
pains spéciaux, pains
gourmands, tour de
mains aux fruits qui se
marient aussi bien avec le
foie gras que le fromage. Coté Pâtisserie,
les bûches, créations 100% maison, qui pour
leur rendre hommage ont emprunté le nom
des pâtissiers : Ophélie, Max et Camille,
feront le bonheur des plus gourmands.
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Communiqués
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE LA RÉGION
DE CHÂTEAU-THIERRY
Appel à candidature :
faites entendre votre voix
au Conseil de Développement de l’Agglomération de
Château-Thierry. Ce conseil
est composé de 40 membres
répartis en deux collèges :
les partenaires institutionnels et la société civile,
membres bénévoles qui ont
un avis consultatif sur les
projets du territoire. Formulaire d’inscription sur www.
carct.fr à renvoyer avant le
15 janvier soit par mail à codev@carct.fr soit par courrier
au siège de l’Agglomération
au 9 rue Vallée, 02400 Château-Thierry.
COINCY
Remerciements suite au
marché de Noël du 9 décembre, adressés à tous les
participants : Mmes Rihet,
Pasquier et sa fille, Dersion,
M. Mme Demarquet, Melle
Quiri, Mmes Noel, Fourez,
Cherazade, Pantoux, Volant,
Ferry, Fauvet, Mrs Cochet et
Charpentier. Merci à l’école
maternelle Le Géant classe
des tout-petits pour les
magnifiques dessins et bien
sûr au Père Noël. Meilleurs
vœux pour 2019 adressés
par le maire et l’ensemble de
son équipe municipale.

Tradition

Ste-Barbe chez les pompiers castels
Le baptême du feu pour la sous-préfète
Le 30 novembre était jour de fête
au Centre de Secours Principal de
Château-Thierry à l’occasion de
la traditionnelle célébration de la
Sainte-Barbe. Cérémonie patriotique à la nuit tombée devant la
stèle à la mémoire des sapeurs
pompiers morts en intervention,
remise de médailles pour 10, 15,
20, 25, 30 et 40 ans de service, remise de galons pour avancement
de grade et félicitations spéciales
pour actes de bravoure, discours,
vin d’honneur et soirée festive en
présence des familles ont émaillé
le programme de la soirée.

La Sous-préfète au côté du Lieutenant
Philippe Marchal

A la tête des personnalités invitées
par le commandant Pascal Lebrun,
chef de centre, et son adjoint le
lieutenant Philippe Marchal, président de l’amicale, en compagnie
du lieutenant-colonel Gérard du
Service Départemental d’Incendie
et de Secours (SDIS 02) : la nouvelle

sous-préfète Natalie William - dont
cette première sortie importante
représentait en quelque sorte un
baptême du feu - le député Jacques
Krabal, le maire de ChâteauThierry Sébastien Eugène, le
conseiller départemental Bruno
Beauvois, les commandants de police Louis Vitone et de gendarmerie
Jean-Charles Houël, les chefs des
centres de secours secondaires et
plusieurs maires de l’arrondissement.
Les prises de parole ont principalement porté sur la tension ressentie
au niveau des moyens en effectifs
et en matériels ; propos récurrents,
hélas, vu la situation financière du
département !
Le commandant Lebrun a donné le
détail de la répartition des effectifs
du CSP castel : 27 professionnels,

Vie associative
FERE-EN-TARDENOIS
Ateliers d’arts plastiques,
au Centre culturel Camille
Claudel. Adultes, mardi de
15h30 à 17h30 pour les débutants et de 17h45 à 19h45
pour les confirmés. Enfants
(4/5 ans) mercredi de 10h30
à 11h30. Enfants 6/7 ans
mercredi de 15h15 à 16h45,
enfants 8/10 ans mercredi de
13h30 à 15h, adolescents (11
ans et +) mercredi de 17h à
18h30. Premiers cours d’essai
gratuits. Rens. 03 23 82 07 84
ou centreculturel-claudel@
carct.fr

Le Commandant Pascal Lebrun médaillé
pour 25 années de service

70 volontaires plus12 jeunes en formation ainsi qu’un poste de secrétariat, non sans déplorer la baisse
des effectifs de sapeurs pompiers
professionnels et la difficulté de
recruter, former - et conserver
même - des pompiers volontaires.
Parallèlement, le nombre d’interventions est en augmentation
constante. Les 2 973 sorties enregistrées entre le 28 novembre 2017
et le 28 novembre 2018 ont eut trait
à 289 incendies, 273 accidents de la
route, 2 182 secours à personne, 49
départs pour des risques chimiques
ou technologiques ainsi que 180
opérations diverses s DL

MONTMIRAIL
Activité yoga, à L’espace
Loisir Culture : quelques
places disponibles le jeudi
à 15h30, 16h45,18h. Venez faire un cours d’essai.
Contact E. Tourneux 03 26 81
21 80 ou contact@espaceloisirculture.com
SAULCHERY
Assemblée générale de la
bibliothèque mercredi 19
décembre dans ses locaux.
AUTANT n°427 - Du 17 décembre 2018 au 13 janvier 2019
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SELECTION DE VEHICULES moteur ESSENCE
• 208 1.2 PureTech 82ch Allure 5P
03/2018 - 15 453 KMS.........................................................13 990 €
• 208 1.2 PureTech 82ch Allure 5P
06/2017 - 30 651 KMS.........................................................13 390 €
• 2008 1.2 PureTech 110ch Allure EAT6
05/2018 - 12 227 KMS.........................................................18 990 €
• 308 1.2 PureTech 130ch GT Line EAT6
09/2017 - 6 769 KMS...........................................................21 990 €
• 208 1.2 PureTech 110ch Allure 5P
04/2018 - 17 497 KMS.........................................................14 990 €
• 308 1.2 PureTech 110ch Style
06/2017 - 17 320 KMS.........................................................17 490 €
• 308 1.2 PureTech 130ch Allure
07/2018 - 3 336 KMS...........................................................20 890 €
• 108 1.2 PureTech 82ch Style 5P
01/2018 - 14 200 KMS.........................................................11 490 €
• 5008 1.2 PureTech 130ch Allure
01/2018 - 18 415 KMS.........................................................27 290 €
• 308 1.2 PureTech 110ch Style
04/2017 - 3 420 KMS...........................................................17 990 €

L’Occasion de la quinzaine

• 208 1.6 e-HDi 92ch Active 5P
09/2014 - 82 961 KMS..................................................... 9 500 €

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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Etat civil
NAISSANCES
Lowann Plocq Gobourg,
24/11/2018, Château-Thierry
Oberyn Cardoso Imbert,
25/11/2018, La Ferté-ss-Jouarre
Swayden Ternus,
26/11/2018, Château-Thierry
Nino Marasi,
26/11/2018, Gland
Mathis Derisbourg,
29/11/2018, Château-Thierry
Lucas Sueur,
04/12/2018, Fère-en-Tardenois
Hidan Baudoin,
04/12/2018, Courboin
Môna Ngavouka,
05/12/2018, Château-Thierry
MARIAGES
Majid YANOURI et Estelle
PRUDHOMME, 08/12/2018,
Brasles
DECES
Guy Lévy époux Hoynant,
86 ans, 24/11/2018,
Bézu-Saint-Germain
Claudine Lequeux divorcée
Zacarias da Silva, 64 ans,
24/11/2018, Le Charmel
Robert Bourgeois époux
Lenoir, 90 ans, 26/11/2018,
Mézy-Moulins
Raymond Lepage
époux Couvreur, 81 ans,
29/11/2018, La Ferté-Milon
Patrick Taramini
époux Lepine, 67 ans,
30/11/2018, Jaulgonne
Bernadette Idelot
épouse Lemoine, 81 ans,
02/12/2018, Domptin
Georges Villemont
célibataire, 82 ans,
02/12/2018, Marchais-en-Brie
Josiane Lombart veuve
Delorme, 84 ans, 03/12/2018,
Courtemont-Varennes
Kléber Sevestre époux
Dequaie, 71 ans
07/12/2018, Château-Thierry

Vie locale

Les Castels le disent avec des fleurs
Près d’une trentaine de foyers castels ont participé cette année au
traditionnel concours des maisons
fleuries organisé par la municipalité : fenêtres, balcons, terrasses,
jardinets et espaces publics.
Samedi 1er décembre, tous les participants ont été reçus en l’hôtel-deville à l’occasion de la remise des
prix animé par Chantal Bonneau, en
présence du maire Sébastien Eugène
et ses adjoints ainsi que du député
Jacques Krabal. Affichant clairement
sa satisfaction, la conseillère municipale s’est adressée aux fleurisseuses
et fleurisseurs par ces mots : « Participer comme vous le faites à l’embellissement de notre ville c’est lui offrir
davantage de beauté, de douceur et de
bien-être (…) Pour Château-Thierry, le
dire avec des fleurs est une philosophie naturelle. Jardiner et fleurir me
semble une bonne manière d’appréhender très concrètement les enjeux
de la nature et de notre environnement (…) Je me réjouis de votre fidèle
engagement. Il est la marque de votre
attention à ce que Château-Thierry
demeure une ville toujours plus verdoyante, toujours plus belle et où il fait
bon vivre ».

Jardins visibles de la rue
1er Prix : Mme Brunet ; 2e Prix ex aequo : MM Schitter et Gaillard ;
4e ex aequo : Mmes Mallet et Mapelli.
Décor sur voie publique
1er Prix : Collectif Impasse des Glycines (M. Schitter) ; 2e Prix : Mme Rharus ;
3e Prix : Mme Tancray.
Balcons, terrasses, fenêtres
1er Prix : Mme Tournebise ; 2e Prix ex aequo : M. Zorn, Mme Kreutzer ;
4e Prix M. Ligonnière

Les premiers classés ont reçu une bouteille de champagne Pannier, des bons
d’achat de 60, 40, 30 et 25€ chez Jardiland et une plante offerte par Abutilon,
deux fidèles partenaires de l’opération. Tous les autres participants ont
reçu un bon de 25 plantes à retirer aux
serres municipales. Relevons à propos
l’énorme travail accompli par le service

communal des espaces verts orchestré
par Frédéric Tranchant qui nous vaut
régulièrement de belles distinctions
comme déjà deux grands prix des plus
beaux ronds-points de France et l’échelon “3 Fleurs” au classement national
des villes fleuries s DL

Agenda
BRASLES
L’espace Joël Michel
accueille jusqu’au 31 décembre l’exposition rétrospective : “1914-1918, le
regard de Steinlen”, le quotidien de la Grande Guerre
vu par l’artiste. Collection
Frédéric Martinaud.
CHARLY-SUR-MARNE
Tirage des rois au cours du
thé dansant proposé par
l’Association Charly Bienvenue et l’Alliance Musicale
Charly-Saâcy, animé par
l’orchestre musette Fabrice
Lefèvre, dimanche 13
janvier à 14h30, salle des
Illettes. Galette offerte. Tenue correcte exigée. Entrée
gratuite pour les enfants,
payante pour les adultes.
Réserv. des tables auprès
de Mme Hersoc 03 23 82
85 79 ou M. Lemenu 03 23
82 09 11 ou M. Brayer 01 60
23 75 22.
AUTANT n°427 - Du 17 décembre 2018 au 13 janvier 2019
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Agenda
CHÂTEAU-THIERRY
Le Théâtr’O entrouvrira
un coin de rideau pour
dévoiler “La Fontaine Quel
il Est…” d’après C. Varry, sa
prochaine création théâtrale, dimanche 13 janvier à
16h, espace culturel C. Varry.
La manifestation conçue
sur un mode théâtralisé et
festif sera l’occasion pour la
compagnie d’une rencontre
conviviale entre toutes les
personnes intéressées par
les multiples activités de
l’association. Entrée libre et
gratuite, dans la limite des
places disponibles. Rens. 06
86 96 59 18.
Crèche vivante organisée
par la paroisse Saint-Crépin
les Vignes, sur le parvis de
l’église Saint Crépin. Vous
êtes tous invités, petits et
grands à venir partager des
représentations scéniques
costumées sur le thème de
la nativité. Diverses activités
proposées aussi bien à
l’extérieur qu’à l’intérieur de
l’église telles qu’un parcours
de Noël, un diaporama sur
les églises, des chorales
avec chants de Noël, des
coins prière, la possibilité
de recevoir le sacrement de
réconciliation.

Peinture

Salon des Peintres de la Vallée
La chaleur en plus au Silo U1
Le 55e Salon des Peintres de la
Vallée de la Marne organisé au
Silo U1 en partenariat avec la ville
de Château-Thierry, a tenu toutes
ses promesses tant en terme d’expression artistique que de fidélité
du public.
Les trois week-ends des 24 et 25
novembre, 1er et 2 ; 8 et 9 décembre
ont en effet connu une belle fréquentation. Au gré des 4 vastes
salles - désormais chauffées - sous
les hauts plafonds de l’ex-biscuiterie Belin judicieusement réhabilitée, les visiteurs ont pu tranquillement découvrir les œuvres
exposées une à une - tableaux et
sculptures - en échangeant avec les
artistes en toute convivialité.
Au terme du traditionnel passage
du jury lors du vernissage, ont été
décernés les prix suivants : Prix
Jean de La Fontaine à Annakatharina Lobsiger-Sorensen ; le Prix
sculpture à Fabrice Malézé ; le
Prix classique à Edith Hénino ; le

www.autant.net
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Prix moderne à Catherine Viet ; le
Prix Bellan à Fernand Dauchez ; le
Prix Autres techniques à Monique
Durand et le Prix Ecole du Val de
Marne à Sonja Hénino ; le Prix du
public décerné à la fermeture du
salon suite au vote de visiteurs est
revenu, en peinture, au podium suivant : Lionel Cornu (1er), Patricia Labreur (2e), Angel Alvarez (3e) et, en
sculpture, à Sophie Averlant s DL
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Un nouveau propriétaire
fait tourner Le Pressoir !

Un tour de France des régions
pendant plusieurs années, dans
le secteur de l’hôtellerie, a permis
à Stéphane, originaire de Nogentel, dont une partie de la famille
est vigneronne, de développer
son goût et sa passion pour le
vin.
Au point de vouloir en faire son
métier, et d’ouvrir une cave en se
rapprochant de sa région natale.
Aujourd’hui, après plusieurs années couronnées de succès, il
reprend la cave-conseil Le Pressoir, situé au 24 rue de la Prairie.
S’inscrivant dans la lignée de
son prédécesseur, avec un carnet d’adresses bien rempli à travers toute la France, Stéphane
propose un vaste choix allant de
vins de petits propriétaires aux
grands crus, s’inscrivant dans un
panel de prix très corrects, permettant de dénicher de bonnes
surprises. C’est avec pas moins
de 200 références, que l’accueil
sympathique et simple associé
aux conseils avisés du professionnel vous guideront dans le
choix de ce que vous voudrez
faire vieillir ou déguster tout

de suite. A côté de vins en bouteilles, une cinquantaine de vins
plus souvent de pays, blancs,
rosés, rouges sont proposés en
“bib” de 5 ou 10 litres. Pour vos
réceptions, un prêt de tonneau et
carafes est également assuré.
Coté spiritueux la cave présente
une belle sélection de, calvados,
armagnac, vieille prune, poire,
mirabelle… et également de
rhums et whiskys. Evidemment
le champagne n’est pas en reste
avec des vignerons locaux et
aussi de marques prestigieuses
comme Dom Ruinart, Deutz…

l’heureux destinataire du cadeau
préfère le consistant, le Pressoir est ambassadeur “Ducs de
Gascogne”. C’est-à-dire que vous
y trouverez nombre de coffrets
gourmands composés de terrine,
mousse, foie gras, ou autres réjouissances du palais… s

Le lieu ne serait pas ce qu’il est
si la bière n’était pas présente.
En bouteilles mais surtout en fût,
de 6 à 30 litres avec là encore,
pour vos fêtes, le prêt de pompes
à bière.
Vous l’aurez bien compris l’endroit est idéal pour se faire plaisir ou pour faire plaisir. En cette
période de fin d’année, ça tombe
bien, vous trouverez à coup sûr
le cadeau qui fera plaisir à tout
amateur : bouteille, magnum,
balthazar, impérial, coffrets de
sélection ou à composer vousmêmes. Et si vous voulez accompagner le breuvage ou que
www.autant.net

Publi-reportage

- 17 -

LE PRESSOIR
24, rue de la Prairie
à Château-Thierry
Tél. : 03 23 83 24 25
lepressoir02@hotmail.com
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.
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Animations

Bézu-le-Guéry : un village qui brille
A chaque évènement ou période
de l’année, Bézu s’identifie. On
a pu le remarquer cette année
entre autres avec l’anniversaire
de l’armistice de 14-18.
Samedi 8 décembre c’était l’inauguration du rond-point de Noël
que l’on retrouve en couverture
de votre magazine. Pour accompagner l’évènement, la municipalité avait organisé un petit

Agenda
CHÂTEAU-THIERRY suite
Exposition “Ça va ?”
présentée par Lizières
et le lycée Jean de La
Fontaine, visible du 14 au
21 décembre dans la galerie
16.21 du lycée. Contact
pour visites en venant de
l’extérieur 06 86 78 91 94.
Patinoire artificielle, place
des Etats-Unis, jusqu’au
13 janvier. Prévoir gants.
Fermée les mardis. Période
scolaire : du lundi au
vendredi de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h30 et samedi
dimanche de 14h à 18h30.
Vacances scolaires : du
lundi au dimanche de 10h à
12h30 et de 14h à 18h30.

marché de Noël, ponctué de multiples animations pour les plus
jeunes, comme la décoration du
sapin, sur le parvis de l’église,

des ateliers créatifs, de confections de pâtisseries alsaciennes,
de pyrogravures et autres
bonshommes de neige... Ce fut
également l’occasion d’accueillir
les aînés, pour leur remettre le
traditionnel colis de fin d’année.
Cette magnifique journée conviviale, a été clôturée par un apéritif musical. Si un concours de
la plus belle illumination de Noël
de la région était organisé, Bézu

ferait à coup sûr avec son rondpoint, figure de lauréat. A quand
l’idée ? s JFF

Concours

El Día de Muertos
Trois classes de 2de du lycée Jules
Verne ont fait appel à leurs talents
artistiques pour célébrer la fête
mexicaine la plus emblématique.
A travers un défi d’une heure, les
élèves devaient réaliser des autels
pour rendre hommage aux défunts
en restant fidèles aux coutumes
mexicaines du “Día de Muertos”
(traduction : jour des morts).
Dans une bonne humeur créative,

les trois classes
ont chacune dressé un autel tout
en couleurs dédié à une figure
célèbre du Mexique : l’un pour
honorer Emiliano Zapata (révolutionnaire), le second pour
Frida Kahlo (célèbre artistepeintre) et le troisième pour Diego Rivera (peintre). A l’issu du
concours, chaque élève de la classe

primée a reçu un petit objet mexicain en souvenir et chaque participant au concours s’est vu remettre
un diplôme honorifique des mains
de Hugo David Acosta Monge, l’un
des organisateurs et assistant de
langue vivante au lycée s JDF

Exposition permanente
“Quentin Roosevelt”
jusqu’au 31 décembre, à la
MAFA. Gratuit.
Parents «Bougez avec le
sport», c’est 45 minutes
d’activités physiques,
un temps de remise en
forme et un moment de
partage et convivialité
pour les mamans et papas
à vivre jeudi 20 décembre
de 15h30 à 16h15 au
Centre social La Rotonde.
En partenariat avec le
commissariat général à
l’égalité des territoires, la
CARCT et le CCAS. PréInscriptions Pôle sport santé
préventions 03 23 84 86 64.
“Grattages” de Raphaëlle
Peria, vendredi 4 janvier
2019 à 18h, restitution de
résidence dans l’Atelier
Grain de Sels, Espace
d’activités U1.
Exposition Séri-Graphie
avec Elvis Comica autour
du Street Art, jusqu’au
16 février, à la MAFA,
présentée par la ville. Lundi
13h30/17h, du mardi au
samedi de 9h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h.
AUTANT n°427 - Du 17 décembre 2018 au 13 janvier 2019

- 18 -

www.autant.net

Agenda
Programme des randonneurs pédestres du sud de
l’Aisne :
- Randonnées classiques :
mardi 18 déc., GTO, Château-Thierry, de 3 à 24
km, rv 9h passerelle sur la
Fausse Marne ; jeudi 20 déc.,
Mézy-Moulins, 10,5 km, rv
13h30 gare ; dimanche 23
déc., Azy-sur-Marne, 11 km,
rv 13h30 parking près aire
de jeux ; jeudi 27 déc., Château-Thierry, 12 km, rv 13h30
place J. Moulin ; dimanche
30 déc., Villiers-Saint-Denis,
11 km, rv 13h30 place du
11 Novembre ; jeudi 3 janv.,
Montfaucon, 12 km, rv
13h30 parking de la mairie ;
dimanche 6 janv., Château-Thierry, 8 km, rv 13h30
place Jean Moulin ; mardi
8 janv., Beuvardes, 8 km, rv
13h30 parking école. Infos
au 03 23 83 53 89.
- Randonnées de santé
(réservées aux adhérents).
Rv vendredi à 13h15. 21 déc.,
Brasles, parc Eyssartier. Rens.
06 85 17 72 31 ou 03 23 83
53 89 ou arpsarando.02400@
gmail.com
- Marche nordique, tous
les samedis de 9h à 11h, rv
parking de la base nautique
à Château-Thierry, Tél. 06 62
70 94 49.

Patrimoine

Participez à la sauvegarde
de l’Hôtel-Dieu de Château-Thierry !
Les bâtiments de l’Hôtel-Dieu, ancien hôpital désaffecté depuis 35
ans, nécessitent un travail urgent
de restauration.
L’état des toitures et des façades
s’aggrave de mois en mois alors
qu’il abrite au rez-de-chaussée un
musée extraordinaire ouvert à la visite depuis 2010.
La Communauté d’Agglomération
vient de lancer des travaux d’ur-

gence avec le soutien de la Mission
Stéphane Bern et du loto du patrimoine. Ces travaux sont la première phase de l’opération qui va se
dérouler sur plusieurs années.
Une deuxième phase est déjà programmée pour un montant de
1 817 282 €.
En tant qu’habitant ou entreprise
vous pouvez participer au financement de cette incroyable réhabilitation et devenir acteur de l’un des

plus beaux joyaux de notre patrimoine en faisant un don via la Fondation du Patrimoine s EM/JDF

Infos sur les dons
au 03 23 84 32 86
www.carct.fr
ou www.museehoteldieu.fr

Visite guidée l’Hôtel-Dieu
et le vin “breuvage sacré,
remède de santé”, à l’occasion des fêtes de fin d’année,
samedi 22 décembre à 15h.
Découverte séduisante et
enivrante. À la fois utilisé
dans le soin (remèdes, cuisine) mais aussi dans les rites
religieux, le vin tenait une
place majeure. Les vignes
que possédait l’Hôtel-Dieu
dans la vallée de la Marne
étaient aussi un indice de
sa richesse. À travers les
collections du musée et tous
les objets liés au vin, c’est
l’histoire de son utilisation
qui sera mise en lumière.
Réserv. obligatoire au 03 23
84 32 86.
Au Cinéma-Théâtre
retransmissions en direct :
de la Comédie Française de
“Cyrano de Bergerac” (enregistrement) mardi 8 janvier ;
de l’Opéra National de Paris
de “Carmen” (enregistrement)
jeudi 17 janvier. Connaissance du monde “Grèce
– sur les traces des dieux de
l’Olympe” mardi 18 décembre
à 14h30. Places en vente à
la caisse du cinéma ou sur
www.cine-chateau.fr ou
réservation 03 23 83 68 01.

www.autant.net
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Centenaire 14-18

Lauréats du concours national Bulles de Mémoire
Les lycéens castels reçus avec les honneurs
aux Invalides puis au Bundestag
Une classe du lycée Jean de la
Fontaine de Château-Thierry
s’est récemment distinguée
en participant avec talent au
concours “Bulles de mémoire”
proposé à tous les établissements scolaires de France par
l’Office National des Anciens
Combattants et Victimes de
Guerre (ONACVG) dans le cadre
des commémorations du Centenaire de l’Armistice de la Première Guerre Mondiale.
C’est aux élèves de terminale
ARCU (accueil clientèle et relations clientèle) encadrés par leur
professeur de Lettres et d’Histoire, Vincent Bervas, qu’est en
effet revenu le 1er prix national
en catégorie “Lycée par groupe”.
Leur BD “Arrivée trop tard” a séduit le jury parmi plusieurs centaines d’autres réalisations.
Cette suprême distinction vient
couronner un cycle mémoriel de
trois années pour les élèves de
cette Terminale Professionnelle
du lycée Jean de La Fontaine à
Château-Thierry. Initiée en 2015
par la présentation à l’occasion du
Memorial Day à Belleau, devant
le Général Neller commandant le
corps des Marines, qui avait félicité chaleureusement les élèves
pour leurs travaux d’écriture et
de dessin, la réflexion s’est poursuivie en 1re et en Terminale. Ils
ont alors convoqué d’autres arts
comme l’audiovisuel, sollicitant
des compétences professionnelles lors d’événements d’ampleur à l’image de la journée
d’étude La Rencontre de l’Autre
dans la Grande Guerre, en septembre 2017 sous le patronage

de la Mission 14-18 et de l’APHG.
Cette année de Terminale fut
l’occasion de conjuguer la pratique de l’écriture d’invention à
partir du réel pour laquelle le roman de Pierre Lemaître Au revoir
là-haut avait été un modèle avec
le talent si particulier de la bande
dessinée.
Parfois laissé un peu à la marge
dans sa pratique à l’école, il a
permis grâce au concours organisé par l’Office National des
Anciens Combattants et Victimes
de Guerre de révéler le talent de
deux jeunes : Aurélien Gapaix
et Kévin Moreau. Créée par la
classe à partir de l’histoire du
Brigadier-Aviateur Charles Caigné, inhumé à la Nécropole nationale voisine du lycée, la nouvelle
est devenue une bande dessinée
en trois planches. Guidés par le
dessinateur Nicolas Faucard, nos
lycéens castels ont conquis tour à
tour le jury régional puis national
du concours.

L’épopée des élèves
de Vincent Bervas
Ainsi, le 14 novembre dernier,
avaient-ils rendez-vous aux Invalides pour la remise de leur
trophée des mains de Geneviève
Darrieussecq, Secrétaire d’Etat
auprès de la Ministre des Armées.
Mais en cette année du Centenaire de la fin de la Première
Guerre mondiale, l’histoire ne
s’est pas arrêtée là : un programme d’échanges franco-allemand de cinq jours les attendait.
Et si le deuxième jour fut consacré à la réception à l’Ambassade
d’Allemagne en France dans les
salons privés de M. l’Ambassadeur, puis au Musée de la Grande
Guerre de Meaux, ils se sont envolés le soir même pour Berlin.
Dans la capitale allemande, ils
ont alterné les ateliers de réflexion sur ce qui les unit avec
leurs camarades d’outre-Rhin,
vainqueurs d’un concours similaire organisé par le Volksbund

Deutsche Kriegsgräberfürsorge
(Office allemand des victimes
de guerre). Ensemble, ils ont
assisté, à la sinistre prison de
Plötzensee, à la cérémonie nationale en mémoire des victimes
du nazisme. Le dimanche 18 novembre, ils se sont retrouvés avec
les 500 jeunes du projet international “Youth for Peace” pour la
remise de propositions pour la
Paix aux présidents allemand et
français. La journée du dimanche
s’est poursuivie par la cérémonie
nationale du “Volkstrauertag” (le
Jour de deuil), en présence des
deux chefs d’Etat, Frank-Walter
Steinmeier et Emmanuel Macron.
Dans l’hémicycle recueilli, ils
étaient le seul groupe de jeunes
invités au milieu de toutes les
personnalités allemandes, dont
la Chancelière Angela Merckel.
Ce séjour d’une incroyable intensité aura contribué à renforcer
les liens entre jeunes allemands
et jeunes français qui ressortent
grandis de l’expérience.
Pour certains d’entre eux, ce projet pluri-pluriannuel leur aura
permis de passer de la rupture
scolaire en Seconde à l’excellence : l’un des deux dessinateurs
est engagé pour un cycle d’études
post-bac de 5 ans en Arts graphiques mais tous ont des perpectives d’avenir augurant un
projet construit et structuré.
Aurélien Gapaix, Kévin Moreau et
leurs camarades de classe Lilian
Coutant, Manon et Marion Roy
ainsi que leur professeur Vincent
Bervas remercient tous ceux qui
les ont accompagnés dans ce
formidable itinéraire historique,
culturel et mémoriel s DL

TERRASSEMENT RENALD LABBEE
Prochain numéro
le 14 janvier 2019 !

ls
professionne
Particuliers et
• Assainissement • Raccordements, branchements tout à l’égoût
• Remise en conformité des assainissements individuels, créations
• Micro-stations • Enlèvement et vente de terre, craie…
• Travaux viticoles • Petite démolition • Cours en enrobés
• Mise aux normes des accès pour les personnes à mobilité réduite
GARANTIE DÉCENNALE

Pour annoncer
vos manifestations
du 14 au 27 janvier 2019
dans nos colonnes,
transmettez
vos textes
avant le 10 janvier
à
redaction@autant.net

La chapelle Monthodon - 02330 VALLÉES EN CHAMPAGNE
- renaldlabbee@icloud.com

06 84 95 45 85
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Agenda
CHÂTEAU-THIERRY suite
Ouverture de la billetterie
du Palais des Rencontres.
Rv à la Maison du Tourisme
et réservez dès maintenant
vos places pour la saison
2019, réservations sur internet et revendeurs habituels
disponibles prochainement.
Découvrez la programmation complète de votre nouvelle salle de spectacle sur
www.chateau-thierry.fr/…/
la-billetterie-du-palais-des
rencontres.
Concours les Fables Jean
de La Fontaine, écriture
et illustration, jusqu’au 24
mars 2019, organisé par
la ville en partenariat avec
l’Académie Charles Cros.
Ouvert à tous. Règlement
disponible auprès de la
Maison du Tourisme et de la
médiathèque Jean Macé.

VOS CONSEILLERS EN IMMOBILIER
vous souhaitent de

Joyeuses

Stéphane DUBRAY

Fêtes

Marie MOREL

06.50.82.70.33
stephane.dubray@iadfrance.fr

06 66 61 98 09
marie.morel@iadfrance.fr

https://www.iadfrance.fr/conseiller/
STEPHANE.DUBRAY

https://www.iadfrance.fr/conseiller/
MARIE.MOREL

de ﬁn d’année

Animations par l’association Jardin partagé,
gratuites et ouvertes à tous,
à partir de 14h : mardi à
La Vignotte, mercredi aux
Vaucrises, jeudi à Blanchard
et samedi au Jardin Riomet,
jusqu’au 31 décembre. Infos
au 06 76 98 78 05.
Animations jeunesse, à la
médiathèque : bouquins
câlins (0 à 3 ans), tous les
vendredis à 10h (sauf vacances scolaires) ; P’tit déj.
du livre (0 à 5 ans), samedi
22 décembre à 10h ; spectacle de Noël “Petit flocon”
3 contes d’hiver (à partir de
6 mois), mercredi 19 décembre à 10h et 11h. Infos
03 23 85 30 85 ou www.
chateau-thierry.fr/
Animations en dehors de
la médiathèque : planètes
des lutins, mardi 18 décembre à 10h ; RAM jeudi
20 décembre à 9h30. Infos
03 23 85 30 85.
Conférence “L’art et les
couleurs” comment l’or
et l’argent ont inspiré
l’art, intervenante Chantal
Nivlet-Januel, par l’Institut
Universitaire du Temps
Libre, samedi 12 janvier à
14h30, à l’auditorium.
Exposition “La Fontaine
coule de source” au Musée Jean de La Fontaine,
jusqu’au 13 janvier 2019.
Annulation du concert
pop “Le Dernier Métro”
du vendredi 21 décembre à
20h30, à la Biscuiterie. Il sera
remplacé par un concert
intimiste et amoureux de la
sublime Robi. Gratuit. Infos
09 52 84 04 10 ou www.
labiscuiterie.org
www.autant.net
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Agenda
CHÂTEAU-THIERRY suite
4e édition de Colorama,
multicolore cette année,
du 22 décembre au 2
mars. Exposition collective
d’Ulla von Brandenburg,
Julie Legrand et Faustine
Jacquot présentant 3 installations inédites dans la
friche industrielle le Silo U1 ;
exposition pédagogique à
la médiathèque Jean Macé.
Infos Silo U1 09 72 62 37 31,
www.le-silo.net, infos médiathèque 03 23 85 30 85.
Exposition “Chantier
d’artistes” d’Ouverture,
à la Galerie au 53 Grande
Rue, jusqu’au dimanche 30
décembre.
En cette période de Noël
propice aux coups de cœur,
soyez parmi les premiers à
vous rendre à la Galerie d’Art
Marie-José Degrelle fraîchement ouverte au 51, Grande
Rue à Château-Thierry. Une
excellente idée ! Grande
passionnée d’art contemporain, Marie-José, dite
« Nanou » renoue ainsi
avec son métier-passion
puisqu’elle tint sa propre
galerie, cinq années durant
à Reims. Membre de l’ADIAF
qui chaque année décerne
le Prix Marcel Duchamp et
membre du jury artistique
des Hauts-de-France, M.J.
Degrelle accueille des artistes du cru et de la grande
région - graveurs, peintres,
plasticiens, photographes,
sculpteurs – pour certains
de renommée internationale à l’instar de Mauro
Corda, Antoine Bénard
ou Jean-Marc Brunet. Au
demeurant, figurent parmi
les pensionnaires de la
toute nouvelle galerie d’art
castelle : Dominique de Beir,
Clotilde, Marc Gérenton,
Marif Gilliard, Sylvia Lacaisse,
Sophie Marchand, Bernard
Mélois et autres Monique
Rozanès. Galerie Marie-José
Degrelle ouverte les vendredis et samedis de 14h à 19h
et les dimanches de 14h30
à 18h30.
FERE-EN-TARDENOIS
Balades proposées par
Esprits nature. Balades
enquêtes “fêtes traditionnelles” vendredi 11 ou
dimanche 13 janvier de 9h à
17h. Balades ateliers “magie
de la nature” dimanche 6 ou
lundi 7 janvier, de 9h à 17h.
Rens. et inscription Catherine Lawnizack ou 06 12 91
33 74, espritsnature@free.fr

Mémoire

A l’initiative du comité de jumelage Château-Mosbach-Pössneck

Près de 500 collégiens ont pu revivre
l’incroyable réveillon de Noël 1914 au Front

Dans le cadre des commémorations du Centenaire de 1918,
l’association Château-ThierryMosbach-Pössneck, en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement, a invité les élèves
de 3e des établissements
scolaires castels : collèges
Jean Racine, Jean Rostand,
Saint-Joseph et Jules Verne à
la projection du film “Joyeux
Noël”.

ternisation entre les troupes
ennemies : le récital d’un ténor allemand applaudi par les
soldats français, le match de
foot improvisé, les échanges
de lettres, les sapins décorés,
les visites dans les tranchées
d’en face…
La Grande Guerre étant au
programme de troisième,
cette fresque historique saillante pourra être exploitée en
classe.
D’autre part, ces 15 et 16
décembre, une partie des
membres du comité de Jumelage franco-allemand a tenu
un stand sur le marché de Noël
de Château-Thierry tandis que
quelques autres visitaient celui
de Karlsruhe s DL

Quelque 480 collégiens ont assisté aux séances organisées
les mardi 13 et lundi 19 novembre à la salle Estruch pour
les établissements du haut
de la ville et à l’espace Claude
Varry pour ceux de l’île.
Ce film de Christian Caron
(2005) avec Dany Boon, Guillaume Canet et Diane Kruger,
relate l’épisode historique de
Noël 1914 au Front avec ses
inimaginables scènes de fra-

RENAULT Megane

1.6 dCi 165 ch energy GT EDC
2017 - 15 485 km

22 400 €

Garantie MAPFRE 6 mois

TOYOTA Yaris 110 VVT-i Collection 5p

2017 • 6 151 km. ...............................................................15 000 €

Garantie 6 mois - MAPFRE

FORD EcoSport 1.5 TDCi 95 ch FAP Titanium

2016 • 60 585 km . ............................................................13 449 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

KIA Carens 1.7 CRDi 115 ch Style 7 places
2014 • 98 904 km....................................................... 12 500 €

Garantie 6 mois - M APFRE

FORD Fiesta 1.5 TDCi 75 ch Stop&Start Titanium 5p
2017 • 35 176 km....................................................... 11 900 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

PEUGEOT 3008 1.6 HDi 115 FAP Business Pack
2014 • 92 337 km....................................................... 11 900 €

Garantie 6 mois - MAPFRE

FORD Fiesta 1.5 TDCi 75 ch Stop&Start Titanium 5p

2015 • 80 537 km................................................................ 9 700 €

Garantie 6 mois - MAPFRE

Exposition artistique
accompagnée de littérature
jeunesse “Il était une fois…
Gorg !”, au centre culturel
Camille Claudel jusqu’au 19
janvier. Infos 03 23 82 07 84.
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Exposition

Le quotidien de la Grande Guerre
sous le regard de Steinlen
L’expo-événement se poursuit jusqu’à mi-janvier au Domaine Joël Michel
Point final à la longue série de
commémorations de la Grande
Guerre, la poignante exposition
des dessins et affiches de Steinlen extraits de la collection de
Frédéric Martinaud au Domaine
Joël Michel à Brasles depuis
début novembre connaît un tel
succès qu’elle sera prolongée
jusqu’à la mi-janvier.
Théophile Alexandre Steinlen
(1859-1923) - Suisse d’origine,
naturalisé Français en 1901 déjà célèbre pour ses affiches
publicitaires (le Chat Noir) et
ses dessins dans le magazine
satirique “L’assiette au beurre”,
s’est, à partir de 1915, entièrement consacré à la représentation de la vie quotidienne des
soldats, des familles et de la société durant ces années de tragédie, produisant des centaines
d’illustrations sur une multitude
de thèmes : la mobilisation, les

Poilus au Front, les civils, veuves
et orphelins, la République, la
misère, la faim, les Belges, les
prisonniers russes, les Serbes,
les solidarités, les exodes…

Plaidant à l’Elysée pour notre département auprès
du président Macron, Bruno Beauvois, conseiller
départemental lui a offert l’affiche poignante
de Steinlen “l’Aisne dévastée”

Maire de Coincy et grand amateur d’art, Frédéric Martinaud
s’est découvert, il y a une dizaine d’années, une passion
dévorante pour cette période de
notre histoire particulièrement
à travers l’œuvre de Steinlen (à
la mémoire duquel une statue

www.autant.net

le représentant auprès de son
épouse est élevée sur la fontaine
du square Joël Le Tac dans le 18e
arrondissement de Paris).
« A l’heure où s’achève le cycle
du Centenaire - indique Frédéric
Martinaud - l’ambition modeste
de cette contribution est de vous
faire partager mon émotion devant l’œuvre de Guerre de Steinlen. J’ai depuis des années tenté de rassembler le plus grand
nombre de pièces - eaux-fortes,
dessins de presse, affiches, lithographies - répertoriées dans
l’ouvrage de référence produit
par Jacques Christophe et d’en
trouver même d’autres dont il
n’avait connaissance (…) Parmi
tous les témoignages que l’on
peut avoir de la Grande Guerre,
certains appartiennent au patrimoine artistique de notre Pays.
C’est bien le cas de l’œuvre de
guerre laissée par Théophile
Alexandre Steinlen, peintre, illus-

- 23 -

François de Villandry, directeur des Editions du Domaine au Champagne Joël Michel, a décidé de prolonger l’expo jusqu’à la mi-janvier pour en faire profiter le
plus grand nombre d’entre-nous

trateur, affichiste, sculpteur ».
Quelques reproductions peuvent
être acquises au Domaine Joël
Michel de même que le précieux
livret “1914-1918 le regard de
Steinlen” édité pour tous à cette
occasion par les Editions du Domaine animées par François de
Villandry et Claire Michel, hôtes
de cette expo-événement s DL
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Exposition

Deux familles dans la tourmente de la Grande Guerre
Ecoliers et collégiens sur les pas d’Emile et Lothar
Dans le cadre des commémorations du Centenaire de l’Armistice, le collège Jean Rostand
à Château-Thierry a accueilli
l’exposition “1914-1918 : Deux
familles dans la tourmente”
retraçant le parcours de deux
soldats à travers les lettres du
Français Emile et de l’Allemand
Lothar.
Réalisée par trois collectionneurs et passionnés d’histoire
Philippe Henry, Patrick Monchicourt

et Christian Leclère, entourés de
Delphine Lefèvre, animatrice du
CDI, ainsi que de MM. Vasseur,
principal du collège et Delannoy, président de l’Association
des Porte-drapeaux des Anciens
Combattants (APAC France),
cette exposition offrait de revivre
les années de guerre, de la Mobilisation jusqu’à l’Armistice.
Sept scénographies, réalisées
au moyen de matériel et d’uniformes d’époque, ont su rendre
particulièrement vivant le destin
de ces soldats et permis aux
jeunes visiteurs de mieux comprendre cette période de l’histoire.
Les maquettes réalisées par
Christian Leclere ont, elles aussi, suscité la curiosité et l’admiration des visiteurs. 21 classes
de collège et 4 primaires des
écoles voisines, soit près de 530
élèves accompagnés de leurs
professeurs, ont pu découvrir
cette exposition et deux soirées
ont été ouvertes aux parents.
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Il est très rare de voir un collège
accueillir une exposition d‘une
telle importance. Au demeurant,
le travail mené depuis plusieurs
années en partenariat avec les
collectionneurs et membres de
l’APAC a permis de développer
de nombreuses actions autour
du devoir de mémoire telle que
celle-ci au collège Jean Rostand
et d’autres projets ont été lancés pour l’année scolaire en
cours s DL

www.autant.net

Voyage

Sacré Charlemagne !
Comme tous les ans, le collège
Jean Racine a embarqué ses
élèves de 6e et 5e germanistes
dans un voyage fantastique, au
cœur de l’Allemagne.
Entre histoire et traditions, les 49
élèves ont pu visiter deux cathédrales : celle d’Aix-la-Chapelle,
somptueuse, avec le trésor de
Charlemagne, ses nombreuses
reliques, ainsi que son trône et

celle de Cologne, majestueuse,
avec sa châsse et ses nombreux
vitraux. Après la culture, place
aux traditions avec les nombreux
marchés de Noël dans les deux
villes et la visite du musée du
chocolat Lindt. Les papilles ont
pu se réjouir : chocolat, pain
d’épices et petits gâteaux de
Noël ! Sans compter le bon petit
déjeuner allemand à l’auberge
de jeunesse où les enfants ont

vécu en toute convivialité des
beaux moments dont ils se rap-

pelleront longtemps s MS/JDF

en passant par Senghor et Vercors, les élèves interrogeront la
connaissance de l’autre et de soi,
ainsi que la définition de la tolérance et de l’humanité.
En parallèle de l’étude scolaire,
les élèves vont pouvoir bénéficier
des conseils et des éclairages de
la compagnie Terre d’UTopies,
dont les intervenants proposeront des approches différentes
de celles abordées en classe

pour les compléter, par la pratique théâtrale et poétique et par
l’échange autour de vidéos de
penseurs, notamment d’Edouard
Glissant. A l’issue du projet les
élèves participeront à une performance théâtrale, slamée et enregistrée, le 19 décembre, 20h15,
dans la salle Estruch du lycée et
une exposition mettra en valeur le
fruit des réflexions et des productions des jeunes s CL/JDF

Education

Ode à la tolérance
Qui suis-je ? Comment connaître
l’Autre ? Comment se connaître Soi
à travers la découverte de l’Autre ?
Que signifie être humain ?
Autant de questions que la classe
de 1L2 du Lycée Jean de La Fontaine seront amenés à se poser
dans le cadre des cours de français, en se confrontant à l’étude
de textes de toutes époques.
De Montaigne à Laurent Gaudé

www.autant.net
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Agenda
FERE-EN-TARDENOIS suite
Audition musicale des
élèves des écoles de musique de Neuilly St-Front
et de Fère en Tardenois et
projection d’un conte lu et
animé par les équipes de la
Maison du Tourisme, mardi
18 déc. à 19h au Centre
culturel. Scène ouverte
vendredi 18 janvier à 20h30,
centre culturel C. Claudel.
Infos 03 23 82 07 84.
Défilé de chars illuminés,
samedi 22 décembre, départ rue de Reims. A l’issue
du défilé, sous les halles, vin
chaud (à consommer avec
modération) et aubade par
les Si’boulettes. Avec la participation de la municipalité,
du comité des fêtes du
muguet et Fère Animation.
Distribution de friandises et
surprises aux enfants sages
mais chut !!
LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Exposition peinture et
sculpture “Egarements
propices” de James De
Demo, jusqu’au 13 janvier,
au Centre d’Art. Horaires :
samedi de 15h à 18h, dimanches et jours fériés de
10h à 13h et de 15h à 18h.
Entrée libre.

Environnement

Plantation d’un verger
Dans le cadre du festival de
l’arbre et des chemins ruraux, le 8 décembre, les habitants de Bruyères-sur-Fère,
équipés de pelles, bêches,
arrosoirs, brouettes, terreau, ont planté les premiers
arbres.
Les vaches étaient au rendezvous, au spectacle depuis le pré voisin. Bruyères étant sur un terrain

Nouveaux horaires et carte d’accès
aux déchetteries
À partir du 1er janvier 2019, les
horaires des 4 déchetteries de la
Communauté d’Agglomération
changent pour un accès homogénéisé sur le territoire.
Une nouvelle carte d’accès sera
également disponible pour les
usagers et les professionnels.

MARIGNY-EN-ORXOIS
Dernier marché campagnard de l’année, sous les
halles du village, dimanche
23 décembre de 8h à 13h.
MONTMIRAIL
Programme des randonneurs montmiraillais :
samedi 22 déc., Pargny-laDhuys, 9 et 12 km, rv 13h30
gare routière ou 14h place
de l’église ; dimanche 13
janv., Montmirail, 9 km, rv
13h30 salle de la Halle aux
veaux, galette des rois. Infos
06 19 70 43 65 clubrandonneursmontmiraillais@gmail.
com

sableux séchant vite, les “jardiniers” ont dû sonder le sol pour re-

pérer les courants d’eau passant sous la terre pour planter les arbres de façon à ce
qu’ils puissent aller chercher
l’eau facilement. L’année prochaine, d’autres arbres viendront rejoindre les premiers
et d’ici quelques années, les
“planteurs” espèrent que le
repas festif du 14 juillet pourra se fêter au verger, à l’ombre des
arbres s JDF

La carte donnera accès aux quatre
déchetteries de Château-Thierry,
Condé-en-Brie, Neuilly-Saint-Front
et Villers-sur-Fère. Elle sera remise aux usagers en déchetterie,
par le gardien, en échange de la
copie des documents suivants : justificatif de domicile (-3 de mois), un
extrait Kbis pour les professionnels
et d’un récépissé de déclaration
pour les associations s JDF
Villers-sur-Fère
RD 6
03 23 82 93 46

Neuilly-St-Front
Cité de la Sucrerie
03 23 71 66 50

NOUVEAUX HORAIRES
Château-Thierry
Lundi, mercredi, vendredi, samedi :
9h/12h30 et 13h30/17h
Dimanche : 9h/12h30
Fermée les mardis, jeudis, et jours fériés
Condé-en-Brie
Lundi et jeudi : 13h30/17h
Mardi, vendredi et samedi :
9h/12h30 et 13h30/17h
Fermée les mercredis, dimanches
et jours fériés
Neuilly-Saint-Front
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :13h30/17h
Mercredi et samedi :
9h/12h30 et 13h30/17h
Fermée les dimanches et jours fériés

Château-Thierry
ZA la Moiseriee
09 63 57 37 41

Condé-en-Brie
Lieu-dit Le Bouvier
06 43 23 81 72

Villers-sur-Fère
Lundi et samedi : 9h/12h et 13h30/17h
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi :
13h30/17h
Fermée les dimanches et jours fériés
Fermetures exceptionnelles
les 23, 24, 30 et 31 décembre.

Grand réveillon dansant
du 31 décembre organisé
par La Guinguette de la
Fontaine, en partenariat
avec R2M et la municipalité
de Château-Thierry, dans
la grande salle parquetée
Roger Perrin (av. du Gal
de Gaulle). Repas raffiné
avec le nouveau traiteur
DG Concept, danse à gogo
jusqu’à l’aube, cotillons,
soupe à l’oignon. Animation
par le très sympathique
et dynamique Orchestre
Tony Calves (4 musiciens).
Ambiance et convivialité
garanties. 87€/pers. Rens.
pour menu et réserv. dans
la limite des places disponibles au 03 23 83 05 96
ou 03 26 81 26 39 ou www.
laguinguettedelafontaine.
com.
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Agenda
Animations du calendrier
de l’Avent, jusqu’au 24
décembre, tous les soirs
à 17h45, les dimanches
et le 24 décembre à 11h,
organisées par la ville et une
équipe de bénévoles.
Dédicaces du livre “Après
la Bérézina…” par l’auteur
Jean-Louis Vallois, 5e roman,
à la Maison de la presse,
lundi 24 décembre de 10h à
18h. L’essentiel de cette histoire se débobine en 1815
sur les terres de la Marne
et plus particulièrement à
Montmirail mais également
à la Ferté-sous-Jouarre.
Livre disponible sur www.
editions-complicites.fr et
dans toutes les librairies sur
commande.
NEUILLY-SAINT-FRONT
A l’Espace Louvroy : “Le
blues du loup”, contes et
musique, samedi 12 janvier.
A 14h version 3 à 6 ans, à
16h version plus de 6 ans.
Séparé de ses parents, un
enfant loup est condamné
à affronter la vie en solitaire.
Envahi par le blues, le petit
loup va pourtant réagir et
partir vers une nouvelle
existence, à la recherche
d’un monde meilleur. De
rencontres en aventures,
d’espoirs en désillusions, le
petit loup, naïf et ignorant,
apprend que la vie n’est pas
toujours un jeu.. Réserv.
et infos 03 23 82 78 40 ou
espace.louvroy@gmail.com
NOGENTEL
Ateliers informatiques à
l’Espace Public Numérique
salle des Maraîchers, proposés par la CARCT et la commune de Nogentel, gratuits.
Nouvel atelier en janvier
2019, le mercredi de 18h30
à 19h30 : création d’un
site internet. Inscriptions
(obligatoires) au 09 63 57 23
29 ou directement auprès
de l’animateur de la salle.
Nombre de places limité.
VIELS-MAISONS
Marché campagnard, tous
les premiers dimanches du
mois, organisé par le comité
des fêtes.

Loto
DIMANCHE 6 JANVIER
VILLENEUVE-SUR-BELLOT
Organisé par le comité des
fêtes, à 14h, salle des fêtes.
Ouverture des portes 13h.
Nombreux lots dont écran
plat, lecteur dvd / blu-ray,
gps, tablette, bons d’achats,
lots de bouche…etc. Buvette et petite restauration.
Réserv. 01 64 75 03 68.
www.autant.net
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Marchés de Noël Art
MONTREUIL-AUX-LIONS
Samedi 22 décembre de
16h à 20h et dimanche 23
décembre de 10h à 17 h,
salle polyvalente et sur le
parking. Lecture de contes
de Noël et distribution
de friandises avec le père
Noël. Venez tenter votre
chance pour gagner un
panier gourmand (les
tickets offerts sur les stands
à la suite de vos achats).
Petite restauration sur place
tartiflette, croque-monsieur,
quiche lorraine, pâtisserie.
Rens. 06 41 79 88 51.
SAACY-SUR-MARNE
Samedi 22 décembre,
organisé par le comité des
fêtes, dans le centre-ville de
9h à 20h. Animations avec
manège enfantin, venue
du Père Noël, orchestre de
variétés, et feu d’artifices
vers 18h30. Nombreux
produits gastronomiques.
Restauration et buvette.
Rens. 01 60 23 61 09 ou 06
75 06 29 75.

Cinéma
CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Du 19 déc. au 2 janvier
(Sous réserve de modifications)

Sorties
- Aquaman de James Wan,
super-héros (le 19 déc.),
avant-première mardi 18
déc. à 21h
- Le gendre de ma vie de
François Desagnat, comédie
(le 19 déc.)
- Le retour de Mary
Poppins de Rob Marshall,
comédie musicale, familial
(le 19 déc.)
- Bumblebee de Travis
Knight, action, sciencefiction (le 26 déc.)
- Mia et le lion blanc de
Gilles De Maistre, aventure
(le 26 déc.)
- Connaissance du monde
: Grèce - sur les traces des
dieux de l’Olympe de Stratis
Vouyoucas, documentaire
(mardi 18 déc. à 14h30)
Continuations
- Spider-man : new
generation de Bob
Persichetti, Peter Ramsey,
Rodney Rothman,
animation
- Rémi sans famille
d’Antoine Blossier, aventure
- Astérix et le secret de la
potion magique de Louis
Clichy, Alexandre Astier,
animation, famille
- Spider-man : new
generation de Bob
Persichetti, Peter Ramsey,
Rodney Rothman,
animation

Colorama au Silo U1 - Trois créatrices

pour en voir de toutes les couleurs !
Initiée dès 2015 par le Service
communal des Arts Visuels et Musicaux, la série d’expositions picturales Colorama se poursuit au Silo
U1, espace d’Art Contemporain à
Château-Thierry.
Après le rouge, le vert et le bleu,
voici, pour le passage de 2018 à
2019, la 4e édition : “multicolore”.
Du 21 décembre au 2 mars, trois
artistes plasticiennes venues d’horizons différents : Ulla von Brandenburg, Julie Legrand et Faustine Jacquot présenteront des installations
inédites au Silo U1 dans le cadre de
cet évènement soutenu par la DRAC
des Hauts-de-France et inscrit dans
les projets d’éducation Artistique
et Culturelle avec la mise en place
d’ateliers pédagogiques en partenariat avec la médiathèque Jean Macé.
Autour des tissus d’Ulla von Brandenburg, des fils de Julie Legrand et des
câbles électriques de Faustine Jacquot se dessine une impression de
couleur. Une sélection de 10 œuvres
prêtées par l’Artothèque de l’Aisne
vient rehausser l’exploration visuelle.
L’exposition pédagogique à la médiathèque permet de prolonger l’expérience de la couleur avec différents
points de vue littéraires, historiques,
scientifiques et vient compléter le
parcours artistique proposé par la
ville de Château-Thierry.
Faustine Jacquot
Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris,
Faustine Jacquot développe depuis
plusieurs années, un travail multiforme pour une installation mêlant
arts plastiques et éditions.
Elle transcrit ses dessins à grande
échelle à l’aide de fils de cuivres gainés de couleurs à même les murs.

Düsseldorf (2017), ACCA Melbourne
(2016), Neues Museum Nuremberg
(2015), Mamco Genève (2014)…
Au Silo U1, Ulla von Brandenburg propose quatre de ses films : Tanz Makaber (2006), Around (2005), Mammuthones (2011) et son film le plus récent
Sweet Feast (2018).
Les films sont liés par une installation
de tissus et de rideaux peints dont les
ouvertures légères invitent les spectateurs à avancer de rideau en rideau
et de film en film. Son œuvre s’ancre
dans l’histoire du théâtre et du cinéma. Chaque moment de son travail
est l’occasion de révéler son intérêt
envers l’histoire individuelle et collective des sociétés s DL
Julie Legrand
Originaire de Saint-Quentin, Julie
Legrand vit et travaille actuellement
à Paris. Titulaire d’une Maîtrise de
Lettres Modernes et diplômée de
l’École Nationale Supérieure d’Arts
de Cergy (1999), Julie Legrand a appris seule le travail du verre.
Elle poursuit des études en Création
et Technologies Contemporaines à
L’ENSCI (Ecole Nationale Supérieure
des Créations Industrielles des Ateliers Saint-Sabin à Paris).
Ses bobines de fils colorés et brillants soigneusement accrochées sur
une structure permettant leur déroulement à des endroits bien précis
sont actionnées une à une.
Ulla von Brandenburg
Née en 1974 à Karlsruhe, Ulla von
Brandenburg vit et travaille en France.
Lauréate du Prix Marcel Duchamp en
2016, son travail protéiforme fait l’objet
d’expositions emblématiques dans le
monde entier : Palais de Tokyo (2019),
Kunstmuseum Bonn (2018), Musée
Jenish Vevey (2018), K21 Ständehaus

Dates et horaires d’ouverture
Exposition du 22 décembre 2018
au 2 mars 2019.
Entrée libre les mercredis,
vendredis et samedis de 14h à 18h,
Fermé les jours fériés.
Fermeture entre le 24 décembre
2018 et le 1er janvier 2019.
Ouverture exceptionnelle sur demande et sur rendez-vous,
en dehors des jours d’ouverture
habituels.
Visites guidées scolaires gratuites
sur rendez-vous.
Exposition pédagogique à la médiathèque Jean Macé ; ateliers les
mardis de 14h à 19h, mercredis de
10h à 12h30 et de 13h30 à 18h,
jeudis de 14h à 18h, vendredis de
10h à 12h et de 14h à 18h
et samedis de 10h à 17h

Rens. contact@cine-chateau.fr
ou www.cine-chateau.fr
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Cinémas
JAULGONNE
Séance de cinéma programmée samedi 12 janvier
2019 à 14h30, salle culturelle : “Rémi sans famille”.
Tarif : 5,50€, réduit : 3,50 €
(- 16 ans, lycéens, étudiants,
demandeurs d’emploi).
LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 19 au 24 décembre
- Casse-Noisette et les
quatre royaumes, action
aventure USA, samedi 22 et
dimanche 23 à 15h, vendredi
21 à 20h30.
- Les chatouilles, comédie
dramatique France, lundi
24 à 14h, dimanche 23 à
18h, mercredi 19, jeudi 20 et
samedi 22 à 20h30.
- Jean-Christophe et Winnie, aventure USA, mercredi
19 à 15h
Du 26 au 31 décembre
- Astérix : le secret de la
potion magique, animation
France, mercredi 26, jeudi 27,
vendredi 28, samedi 29 et
dimanche 30 à 15h, samedi
29 à 20h30.
- Lola et ses frères, comédie
dramatique France, lundi 31
à 14h, dim. 30 à 18h, jeudi 27
et vendredi 28 à 20h30.
Du 2 au 7 janvier
- Robin des bois, aventure
USA, samedi 5 à 15h, dimanche 6 à 18h, mercredi 2
et lundi 7 à 20h30.
- Spider-man : new generation, animation USA,
mercredi 2, jeudi 3, vendredi
4 et dimanche 6 à 15h.
- Sauver ou périr, drame
France, lundi 7 à 14h, jeudi
3, vendredi 4 et samedi 5 à
20h30.
Du 9 au 14 janvier
- Rémi sans famille, aventure France, lundi 14 à 14h,
mercredi 9 et dimanche 13 à
15h, vendredi 11 à 20h30.
- Mortal engines, aventure
USA, dimanche 13 à 18h,
jeudi 10, samedi 12 et lundi
14 à 20h30.
Attention : séances à 20h30.
Rens. 03 23 96 77 42.

Judo

Un sport qui se pratique en famille
C’est fort de leur assiduité et des
fruits de leurs entraînements, que
4 membres du Judo-Club de Château-Thierry viennent d’être récompensés en accrochant leur 1er
ou 2e dan à leurs ceintures.

1er dan
Evan Bruneaux débute le judo à
l’âge de 3 ans et entraîne sa sœur
dans ce sport, qu’ils pratiquent encore aujourd’hui en famille. Accumulant plusieurs podiums : champion de l’Aisne, 2e au Challenge
International de Saint-Dizier, 3e au
championnat de Picardie, c’est naturellement qu’il s’est vu attribuer
son 1er dan, venant récompenser
son travail.
2e dan
Entre fin novembre et début décembre, Morgane Famechon, Pascal Roux et Jean-Michel Barbe ont,
quant à eux, décroché leur 2e dan.
Morgane a commencé le judo “récemment”, puisqu’elle débute en
2010, où elle trouve rapidement
son âme-sœur au sein même du
club. Ils passent en 2016 un brevet
d’enseignement, et reprennent en
couple la section de Viels-Maisons,

où ils enseignent depuis.
Pascal Roux, lui, enfile un kimono
pour la première fois en 2004.
Après Charly-sur-Marne, il rejoint
la section de Château-Thierry et
obtient son 1er dan en 2015.
Pratiquant aussi le sport en famille,
il met 6 de ses enfants au judo, dont
4 pratiquent encore. Il est l’actuel
président du club.
Jean-Michel Barbe commence le
judo jeune en région parisienne,

mais décide d’arrêter à l’adolescence. C’est plus âgé, et en même
temps que son fils, qu’il reprend le
kimono. La petite famille arrive à
Château-Thierry en 2014 pour re-

joindre le judo-club. Jean-Michel
passe son 1er dan en 2017, et continue, comme ses collègues Morgane
Famechon et Pascal Roux en obtenant son 2e dan.
Le 7 décembre s’est tenue l’assemblée générale du Judo-Club
de Château-Thierry. A cette occasion, Catherine Adrienssens a
présenté les résultats de la saison
2018/2019, venant récompenser les
meilleurs judokas.
Elle en a également profité pour
rappeler aux cadets, entre autres,
de ne pas “baisser les bras” et de
ne pas se démoraliser dans les
changements de catégories d’âge.
Il est très difficile de s’affirmer face
à des jeunes de 2e ou 3e année. Elle
a aussi souligné le rôle important
des parents dans le soutient de
leurs enfants et de continuer à les
motiver.
Le club, qui comprend ses 6 antennes, se classe 46e au niveau national, vient cette année de fêter ses
56 ans d’existence s JDF

SCP NOTTA - CARBONNEIL - REDREZZA

2 Bis Avenue de Soissons - 02400 CHÂTEAU-THIERRY

Service Immobilier : 03 23 83 78 36

MDT 142 - CHÂTEAU-THIERRY
Charmante maison de ville, très bon état
général près des commerces.
En rdc : entrée, cuisine séjour, chaufferie,
sde, wc. A l’étage : 3 ch, sde et wc. Cour
devant, atelier, cave, jardinet et 6 garages fermés (dont 4 déjà loués). DPE : B
Prix : 157 940 €

MDT 115 - NEUILLY SAINT FRONT
Au cœur de Neuilly, maison ancienne
en pierres d’environ 60 m² habitables
(T3) : cuisine, séjour, 2 ch, sdb, wc. Cour
et terrain derrière la maison avec remise
et atelier au fond. Une seconde maison à
rénover avec autre accès. DPE : D
Prix : 103 880 €

MDT 132 - FÈRE-EN-TARDENOIS
Charmante maison ancienne proche des
commodités. En rdc : séjour de 35 m² avec
cheminée, cuisine, sdb + wc. A l’étage :
pièce palière, 2 ch mansardées. Rafraîchissement à prévoir. L’ensemble sur un terrain
clos de 917 m2 avec dépendances. DPE : G
Prix : 84 800 €

MDT 169 - CHÂTEAU-THIERRY
Secteur recherché et proche des commodités,
charmant pavillon d’environ 125 m².
En rdc : entrée, wc, cuisine aménagée, séjour,
bureau, 1 ch, et sdb . À l’ét. : 2 ch. Véranda de
17 m² derrière. Garage attenant. Terrain clos
sur devant et derrière la maison. DPE : D
Prix : 178 500 €

MDT 84 - NORD DE CHÂTEAU-THIERRY
Agréable pavillon de 1983 élevé sur
sous-sol total. En rdc : salon/SàM, cuisine,
1 chambre, sdb, wc. A l’étage : palier, 2
chambres, bureau et pièce. L’ensemble
édifié sur un charmant terrain clos avec
abris caravane sur le devant. DPE : D
Prix : 178 500 €

Retrouvez nos annonces immobilières sur le site de l’étude - www.notta-carbonneil-chateau-thierry.notaires.fr
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REF. : 349718 - DORMANS
Maison comprenant au rdc : garage, trois pièces
et atelier. Au premier étage : cuisine, salon séjour,
3 chambres, dégagement, salle de douche, w-c et
véranda. Grenier.
Dépendance élevée sur cave. Cour devant.
Cour et jardin derrière.
PRIX : 145 900 €

REF. : 346633 - À 5 KM DE DORMANS
Maison élevée sur sous-sol à usage de garage et
atelier. Au rdc : entrée, cuisine, salon séjour et wc.
A l’étage : palier, trois chambres et salle de douche.
Grenier sur une partie. Dépendance à usage de
garage et atelier. Appentis. Petites dépendances.
Cour. Jardin. L’ensemble sur 1100 m²
PRIX : 125 100 €

REF. : 348920 - À 4 KM DE DORMANS
Très belle demeure de caractère sur parc arboré de
2500 m². Au rdc : hall d’entrée, cuisine, salon, deux
très grande salle à manger et deux pièces. Au 1er
étage : palier, 9 chambres, salle d’eau et w-c. Au 2e
étage : très grand grenier aménageable.
Dépendances à usage de garage, celliers, ateliers
avec greniers. Très belle cour avec magnifique parc
arboré derrière
PRIX : 216 000 €

REF. : 343937 - À 2 MIN DE VERNEUIL
Maison en partie élevée sur cave. Au rdc : cuisine,
salon séjour, salle de douche, w-c et garage. A
l’étage : palier et trois chambres. Dépendance à
usage de garage et atelier. Petite cour
PRIX : 83 400 €
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REF. : 349718 - DORMANS
Maison comprenant au rez de chaussée : entrée,
cuisine, salon séjour et w-c. A l’étage : deux
chambres et salle de bains.
Grenier aménageable. Jardin.
PRIX : 56 300 €

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

redaction@autant.net

avant le mercredi soir qui précède la parution
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REF. : 343934 - MAREUIL LE PORT
Maison entièrement rénovée, en partie élevée sur
cave. Au rdc : véranda, entrée, cuisine aménagée,
vaste salon séjour avec cheminée, bureau, débarras
et w-c. A l’étage : 3 chambres, 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 €
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