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COMMUNIQUÉ

CHARLY-SUR-MARNE
Bilan Téléthon : le
regroupement “Unisson
pour le Téléthon” a reversé
la somme de 8 333.89 €
à l’ AFM. Un grand merci :
au regroupement, à
Charly Animation Loisirs,
à Mme Lejeune, à l’école
élémentaire de Nogent
l’Artaud, au collège François
Truffaut, à la compagnie
d’arc, à l’hôpital de Villiers
St Denis, à la ferme
pédagogique “Edentara”.

INFOS PRATIQUES

PAROISSES
Messes
Notre Dame des Trois Vallées
D’une manière habituelle :
1er dimanche à Condé ; 2e et
4e dimanches à Crézancy ; 3e
dimanche à Jaulgonne ; 5e
dimanche : à définir
Vals et Coteaux
- Samedi 16 mars :
18h30 Viels-Maisons
- Dimanche 17 mars :
10h30 Charly-sur-Marne
- Mardi 19 mars :
18h Viels-Maisons
- Samedi 23 mars :
18h30 Viels-Maisons
- Dimanche 24 mars :
10h30 Charly-sur-Marne
- Lundi 25 mars :
18h30 Charly-sur-Marne
Saint Jean Eudes
Chaque dimanche de mars :
9h30 église de Fère-en-Tardenois
CHARLY-SUR-MARNE
Opération éco-citoyenne
“Commune propre”, samedi
16 mars de 8h30 à 11h30,
pour le nettoyage du village
et de ses coteaux. Inscription
à l’accueil de la mairie ou sur
mairie.charly@wanadoo.fr
CHATEAU-THIERRY
Recrutement par la ville,
d’animateurs diplômés
pour les accueils de loisirs
sans hébergement (ALSH),
pour les vacances scolaires
d’été. Candidatures accompagnées d’un CV, à envoyer
à l’attention de Monsieur le
Maire, 16 place de l’Hôtel de
Ville avant le 22 mars.
Vous jardinez ou bricolez ?
Avez-vous pensé à vous
protéger du tétanos ? Venez
remettre à jour vos vaccins
lors de la séance de vaccinations gratuites organisée par
le Centre de Promotion de la
Santé de l’Aisne, pour tous
dès l’âge de 6 ans, à l’UTAS de
10h15 à 11h45 jeudi 14 mars
ou mercredi 27 mars. Vaccins
gratuits. Rens. 03 23 57 70
40. Les mineurs doivent venir
accompagnés d’un représentant légal. Apporter sa carte
vitale.
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VIE ASSOCIATIVE

CHÂTEAU-THIERRY
Réunion de l’association
“ASATANANA Solidarité
France Madagascar”
assemblée générale,
vendredi 15 mars à 19h15,
Maison des Associations
(av. Wilson). Ouverte à tous,
suivie du verre de l’amitié.
Recherche secrétaire. Rens.
asatanana@gmail.com ou
06 23 19 09 63.
L’Association Voir
Autrement vous accueille
et vous oriente dans vos
démarches et répond à
vos questions, afin d’aider
au mieux la personne
concernée par le problème
du handicap visuel. Vous
êtes touché ou connaissez
un proche que vous
souhaitez aider, contactez
l’équipe au 11 bis, rue de
Fère, tous les jeudis de 14h
à 17h. Tél. 07 81 42 00 07 ou
voir.autrement@hotmail.fr
Assemblée générale de la
8e section des Médaillés
Militaires de ChâteauThierry, samedi 16 mars à
10h30 salle située au 8 rue
du Château. Un repas dans
la salle communale de MézyMoulins suivra le dépôt
d’une gerbe au monument
aux Morts de Mézy-Moulins.
Pour participer au repas
envoyez un chèque de
30 € libellé à SNEMM 8e
section ainsi que vos noms,
prénoms avant le 11 mars à
SENMM 10A rue de Parroy,
02650 Mézy-Moulins.
DORMANS
En attendant l’ouverture
de l’antenne du Secours
Populaire, vous pouvez
déposer vos vêtements,
chaussures, sacs, livres,
jouets, vaisselles, bibelots,
bijoux, etc…en bon état
au 2A rue Carnot (face à la
pizzeria) les mardis et jeudis
de 14h à 17h et le 1er samedi
de chaque mois de 9h à
12h, dès le mardi 12 mars.
Vous souhaitez vous investir
bénévolement, venez
rejoindre l’équipe.
MONTMIRAIL
Yoga à l’Espace Loisir
Culture : quelques places
disponibles le jeudi à 15h30
ou 16h45. Cours d’essai
gratuit. Contact E. Tourneux
03 26 81 21 80.
SAULCHERY
Assemblée générale de
la SPRA (Sauvegarder
son Patrimoine en Région
Agroviticole), samedi
31 mars à 16h30, salle
polyvalente. Travaux hydro
viticoles et pesticides
principaux sujets évoqués et
développés. Ouverte à tous,
entrée gratuite. Rens. Liliane
Devillers, Tél. 03 23 70 06 76
ou liliane.devillers@free.fr
www.autant.net

Publi-reportage

Ce n’est qu’un Au revoir…
Après 23 années passées au service
de votre beauté, Patricia Lallement
a décidé de se consacrer à de nouvelles occupations… Elle passe ainsi le relais à Carole, sa fidèle collaboratrice depuis 17 ans !
Pour vous témoigner de la confiance
que vous lui avez accordée pendant
toutes ces années,elle vous invite à
passer prendre le verre de l’amitié.
Jusqu’au 31 mars, du mardi au samedi à partir de 11h, l’après-midi à
partir de 16h �

Terre de cheveux
49 rue Carnot à Château-Thierry
Tél. 03 23 69 11 22
Sur rendez-vous
du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h
le vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h30
le samedi de 9h à 17h30

Dormans Coworking,
bien plus qu’une adresse…
Dormans Coworking, une nouvelle
association vient de voir le jour
dans la cité dormaniste. Issue
de la volonté de l’ancien maire,
Christian Bruyen, reprise par son
successeur Michel Courteaux,
d’offrir au territoire un espace de
travail partagé.
A la différence d’autres associations plus orientées vers les loisirs,
Dormans Coworking vise à relancer
l’activité d’une manière plus moderne en mettant à la disposition
des acteurs économiques un lieu
de travail moderne, connecté et
animé par des “afterwork” et autres

formes de réunions menées par des
professionnels partenaires pour
les professionnels du territoire, ou
toute autre animation artisanale.
Créer une dynamique de territoire à
Dormans dans un espace connecté
et convivial où le partage, la proximité font éclore des idées et naître
des projets. La souplesse et la
simplicité facilitent votre accueil et
votre participation active.

Publi-reportage

Philippe Dumont

Accessibilité, convivialité, coopération, stimulation sont les 4
valeurs qui caractérisent cette
nouvelle structure ouverte depuis le
1er mars. Toutes les personnes intéressées par le coworking et/ou le
télétravail peuvent la rejoindre ainsi
que toutes celles et ceux qui souhaitent pouvoir tester un concept,
une idée sans à avoir à se préoccuper du lieu.
Les tarifs : adhésion annuelle 30 € Location des locaux 2 formules :
annuelle avec engagement sur 12
mois = 10 € par mois, mensuelle
avec engagement sur quelques
mois = 15 € par mois - Hébergement
de siège social = 250€ par mois �

Dormans Coworking
rue de la gravière
à Dormans
Philippe Dumont
Tél. 09 63 51 84 35
contact.coworking.dormans@gmail.com
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NAISSANCES
Elisa Armand,
07/02/2019, Chierry
Andra Malai,
14/02/2019, Château-Thierry
Sacha Rontet,
15/02/2019, Fère-en-Tardenois
Nerio Grossi,
16/02/2019, Essômes-s/Marne
Timéo Meunier,
16/02/2019, Chézy-sur-Marne
Isaac Julien,
17/02/2019, Connigis
Khloe Gloux Cottray,
18/02/2019, Montreuil-aux-Lions
Thiago Demey Menielle,
21/02/2019, Essômes-s/-Marne
Kataleïa Jeanne Prongué,
22/02/2019, Nogent-l’Artaud
Luna Garand,
25/02/2019, Nogentel
Ayden Thomas,
25/02/2019, Pavant
Ambre Garnier,
26/02/2019, Brasles
Yousra Ait-Aba,
27/02/2019, Château-Thierry
Yassine Lachiheb,
28/02/2019, Château-Thierry

Seul un professionnel peut vous assurer le meilleur service
en toute sécurité et en toute discrétion

• Achat et Vente
• Transformation

• Fabrication
• Estimation

Bijouterie GASPARD
Place de l’Hôtel de Ville - Château-Thierry - 03 23 83 21 06

Votre journal AUTANT
vous est offert
grâce aux investissements
avisés de nos partenaires
annonceurs
Réservez-leur vos achats
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« La rue Louisa Garett Anderson ? »

« Ah, là… je nage ! »
Les sujets d’actualité qui s’enchaînent au fil de nos quinzaines ne m’avaient pas permis
jusqu’à maintenant de revenir
sur un événement local qui s’est
déroulé le 10 novembre dernier.
Ce samedi là, en fin d’après-midi, les élus castels et intercommunaux s’étaient donnés rendez-vous sur la zone d’activité
de la Moiserie, au nord de la
ville, pour y dévoiler une série
de plaques de rue fraîchement
installées à l’entrée des différentes artères. Une opération
louable en soi.

Grands scientifiques
et autres sommités
Toutefois, quelles dénominations
inédites pouvait-on attribuer à
ces nouvelles rues ? Côté poètes
c’est déjà pas mal pris : Jean de
La Fontaine, Racine, Paul Claudel, Victor Hugo… voire rue de La
Pléiade et rue de La Rime. Idem
pour nos grands peintres : Aman
Jean, Léon Lhermitte… et rue
des Muses, sans compter les résidences du quartier Blanchard
baptisées Renoir, Gauguin, Degas, Picasso ou, du côté des
compositeurs : Berlioz, Rameau,
Ravel… De même, le registre
des anciens maires tels Amédée
Couesnon, Henri de Gerbrois,
Louis Flamant, Félix Deville et
bien d’autres. Pareil pour l’hommage aux Résistants comme
Lucie Aubrac, Raymond Weil ou
Roger Catillon… ou à la mémoire
de donateurs et bienfaiteurs à
l’instar des Jules Lefèbvre, Paul
Doucet et autres Camille Joussaume-Latour… Sans oublier un
certain Charles Martel qu’une
légende tenace a fait entrer dans

www.autant.net

l’histoire locale. Côté savants,
médecins et chercheurs, l’avenue Pierre et Marie Curie et la
rue Louis Pasteur existent elles
aussi déjà à Château-Thierry.
Pour autant, à la demande de la
municipalité et de la com d’agglo
gestionnaire de la zone, dans le
but de faire coïncider ledit événement inaugural avec la Journée mondiale de l’UNESCO placée sur le thème de “La science
au service de la paix”, c’est
précisément dans le domaine
des grands scientifiques que le
conseil des sages - dont j’ignorais jusqu’à l’existence - avait
choisi d’orienter ses recherches
afin d’en soumettre la substantifique moelle au conseil municipal. C’est donc sur présentation
d’une liste de propositions pour
les sept rues à pourvoir, que fut
arrêté, en séance du 20 septembre, le choix de sept scientifiques aux travaux importants,
femmes et hommes de paix, de
nationalité française, anglaise,
allemande et américaine jugés
comme parmi les plus consensuels.

Parcours pédagogique
Or, si à l’entrée de l’artère principale, côté habitations - à deux
pas de la future Maison médicale pluridisciplinaire - le nom
de Christian Cabrol, père de la
1re transplantation cardiaque en
Europe en 1968, ne surprendra

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

personne et si, dans le prolongement, celui d’Augustin Jean Fresnel, inventeur de la lentille éponyme, chère aux spécialistes de
l’éclairage, trouve, pourquoi pas,
sa place aux abords de l’usine
d’optique Novacel ; les cinq
autres références, bien que personnalités éminentes, méritent
explication. Passe encore pour
la Française Françoise BarréSinoussi, co-découvreuse du
virus du SIDA auprès du professeur Luc Montagnier à l’institut
Pasteur, Prix Nobel de médecine
et présidente de la nouvelle association Sidaction. Mais connaissiez-vous Grâce Murray Hopper,
amirale dans l’armée américaine
et informaticienne, inventrice en
1959 du code de programmation
COBOL pour les entreprises ? Ou
son compatriote Linus Carl Pauling, chimiste et physicien attaché aux recherches sur l’ADN,
le plasma sanguin et la vitamine
C ; Prix Nobel de chimie en 1954
et Prix Nobel de la Paix en 1962
en tant que farouche opposant
aux essais nucléaires. De même,
aviez-vous déjà entendu parler de Louisa Garrett Anderson,
chirurgienne en 1897, suffragette britannique luttant pour le
droit de vote des femmes en son
pays, puis co-fondatrice dès août
1914 du Women’s Hospital Corps
œuvrant au côté de la Croix
Rouge sur le sol français ?
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Après cette référence à la Grande
Guerre, un clin d’œil, enfin, à
Mosbach, notre ville jumelle
d’Outre-Rhin, via le choix d’un enfant des rives du Neckar : Ernst
Carl Reinhold Brüche, pionnier du
microscope électronique. « Des
noms à coucher dehors avec un
billet de logement » comme diraient les anciens, certes, mais
un réseau de rues à haute valeur
pédagogique que les enseignants
seraient bien inspirés de mettre
à profit lors de sorties scolaires
voire à l’usage des supposés incollables au Trivial Pursuit.

La rue Françoise Barré-Sinoussi…
bien connue des bricoleurs
Cela dit, pour en revenir cependant au rôle premier des plaques
de rue : tout comme vous ne comprendriez pas que l’on ait eu, un
jour, la malice de vous donner
rendez-vous rue Champunant
plutôt que devant le Centre E. Leclerc, sans doute, à juste titre,
prendrez-vous pour une souriante facétie quelque nouvelle
invitation, en bleu de chauffe, rue
Françoise Barré-Sinoussi… A savoir, dans les rayons de l’Entrepôt
du Bricolage, magasin surmonté
d’une immense enseigne… Si ce
n’est, avec votre maillot de bain,
rue Louisa Garett Anderson… à
hauteur du complexe aquatique
Citélium, équipement géant que
l’on découvre, là encore, bien
avant les plaques. Une donnée,
du reste, que même les GPS ont
parfaitement intégrée… Ouf, on
est sauvés ! �
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Quand le Palais des Rencontres s’offre une
seconde jeunesse…
La réouverture du Palais des
Rencontres après deux longues
années de restauration a donné
lieu le samedi 2 mars à une véritable liesse populaire.
Le public principalement composé de nombreux représentants d’associations locales a
pu assister au coupé du traditionnel ruban tricolore par le
maire entouré du préfet et de
la sous-préfète, du député, des
conseillers régionaux et départementaux, de la présidente de
la CAF de l’Aisne, des responsables de la com d’agglo et des
maires de tout l’arrondissement.
Au-delà de l’équipement collectif incontournable - salle de
spectacle, amphithéâtre et galerie - qui, durant deux ans, a
tellement manqué à l’offre associative particulièrement dense
à Château-Thierry, la structure
inaugurée par le ministre-maire
André Rossi le 27 janvier 1977,
s’est, au fil de ses 40 ans d’existence, surtout érigée en carrefour des grands rendez-vous.
Aussi, ce lieu est-il empli de
souvenirs pour nombre d’entrenous.

Mairie annexe, centre de
loisirs et restaurant
scolaire intégrés

Au nombre des nouveaux aménagements figurent la construction, à l’est, d’une extension pour
les loges d’artistes derrière la
scène ; l’aménagement d’une
médiathèque dans la galerie supérieure versant sud ; l’extension
à l’ouest du 1er étage pour abriter
les salles d’activités de la future
“maison de quartier” intégrée
(mairie-annexe, centre social et
de loisirs, activités périscolaires)
; enfin, sur une moitié du grand
hall au rez-de-chaussée, le
transfert du restaurant de l’école

du Bois Blanchard mitoyenne
avec aménagement des cuisines
à l’usage de la cantine mais aussi des traiteurs engagés pour les
soirées d’après spectacle et les
divers événements.
Le plus marquant étant bien
sûr la totale transformation de
la salle de spectacle. Une salle
dotée de 650 fauteuils en gradins
rétractables (robotisés) pour li-

bérer 1 200 places debout… et
dansantes. Une salle au confort
acoustique et visuel nettement
renforcé, servi par un équipement scénique aux technologies
de pointe permettant plus encore à la programmation artistique et culturelle de rayonner
bien au-delà de notre territoire
des Portes de la Champagne.
Coût global de cette réalisation :
7,5 M€ financé à plus de 60% par
des subventions de l’Etat, la Région, le Département et la CAF.

La 1re saison artistique
est lancée

Après le coup d’envoi de la 1re
saison de spectacles marqué
dès vendredi dernier par le gros
succès du concert de batterie de
Fills Monkey, les grands rendezvous vont se succéder au fil d’une
programmation des plus éclectiques. Samedi 30 mars, Arthur
Jugnot dans “Moi Papa ?” ; jeudi
4 avril, Grand Corps Malade, le
célèbre slameur avec son nouvel
album “Plan B” en partenariat

avec la Biscuiterie ; jeudi 25 avril
le New Gospel Family, 13 chanteurs et 6 musiciens accompagnateurs des plus grands ; enfin,
le vendredi 17 mai, Les Jumeaux,
Steeven et Christopher dans “On
n’est pas là pour vendre des cravates”.
L’on peut d’ores et déjà réserver
pour toute cette demi-saison directement à la Maison du Tourisme, place des Etats-Unis mais
aussi sur le site de la ville www.
chateau-thierry.fr et, bien sûr,
auprès des habituels revendeurs
(FNAC, Carrefour, Leclerc…).
Vendues au tarif de 7 à 35€ selon
les spectacles, les places - s’il
en reste - pourront encore être
achetées sur place au PDR à
partir de 19h les soirs de représentation.
A noter que la municipalité affiche clairement sa volonté de
rendre ces soirées accessibles au
plus grand nombre en pratiquant
des prix au plus juste, assortis de
nombreuses formules de réduction, notamment pour les jeunes.
En outre, la carte d’abonnement
proposée au tarif de 15€ permet
pour sa part d’économiser 7€ par
spectacle. Ce calendrier, bien
sûr n’exclue en rien, au fil des
semaines, les manifestations
habituelles : concerts, galas des
écoles de danse, chorégraphie,
théâtre… en partenariat avec les
acteurs associatifs et culturels
locaux � DL

L’association Feeling Dance pour ouvrir les spectacles inauguraux devant des gradins enchantés
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L’Arpha fête ses 30 ans et devient :

0
3
ANS

Photo : ©R. Salaün - Glob’Art Communication

Elle s’appelle Valérie,
elle travaille à l’EnACT depuis 2009
à l’atelier de confection.

www.autant.net
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Valérie vous donne rendez-vous
le jeudi 14 mars 2019 dès 17h
15, centre d’activité de la Moiserie
à Château-Thierry
Merci de confirmer votre présence
par mail à : mc.michel01@arpha.fr
en indiquant vos nom prénom et organisme

AUTANT n°432 - Du 11 au 24 mars 2019

ETAT CIVIL

DECES
Joël Macé divorcé Frelin,
64 ans, 15/02/2019, Tréfols
Dominique Hanriot
divorcée Pintelon, 66 ans,
16/02/2019, Château-Thierry
André Cailleau
veuf Colin, 86 ans,
16/02/2019, Chézy-en-Orxois
Marie Louise Léglise
veuve Delol, 94 ans,
17/02/2019, Villiers-Saint-Denis
Jacqueline Ferret
épouse Garret, 96 ans,
17/02/2019, Chézy-en-Orxois
Maria Le Strat
divorcée Bouvier, 91 ans,
18/02/2019, Nesles-la-Montagne
Marian Miciak
veuf Philippe, 81 ans,
18/02/2019, Nogent-l’Artaud
Maxime Planka
époux Leymarie, 85 ans,
19/02/2019, Montreuil-aux-Lions
Edith Mornon
veuve Brulfert, 98 ans,
19/02/2019, Marizy-St-Mard
Pierrette Raveau
veuve Broyon, 91 ans,
20/02/2019, Château-Thierry
Christophe Lagueyrie
époux Cazenave, 56 ans,
21/02/2019, Château-Thierry
Huguette Proffit
veuve Mantel, 93 ans,
21/02/2019, Saulchery
Christelle Bletry
célibataire, 43 ans,
21/02/2019, Verdilly
Jeannine Goutte
veuve Jolly, 94 ans,
22/02/2019, Marchais-en-Brie
Renée Berdin
célibataire, 92 ans, 23/02/2019,
Oulchy-le-Château
El Mahjoub Sokkah
divorcé Kraa, 66 ans,
26/02/2019, Aubervilliers
Ginette Meillier
veuve Vorain, 92 ans,
26/02/2019, Crézancy
Antoinette Jonneau
veuve Sergeant, 91 ans,
26/02/2019, Chartèves
Maurice Anfrui
veuf Vallée, 93 ans,
27/02/2019, Saints

AGENDA

ARCY-SAINTE-RESTITUE
Concours de belote,
dimanche 24 mars, salle du
Foyer rural. Inscription 13h,
début des jeux 14h. Lots à
tous les participants. Rens. et
infos 03 23 55 27 31.

Equipements

Sur les hauteurs de la ville
Les premiers raccordements individuels
au réseau de chauffe biomasse
A la mi-février, histoire de marquer l’événement, le maire de
Château-Thierry Sébastien Eugène
et son adjoint délégué aux travaux
Mohamed Rezzouki accompagnés
des représentants de la Sté Dalkia,
ont rendu visite aux ouvriers de
l’entreprise RVM chargés du raccordement de la toute première
maison d’un particulier, riverain du
haut de l’avenue de Soissons, irrigué par le réseau de chauffe de la
ville – notre photo -.
La réalisation de ce réseau de chaleur a été confiée à Dalkia, délégataire de service public, via un contrat
signé en septembre 2012 avec la
ville dans le cadre de sa politique
de développement des énergies renouvelables. Installée sur la zone
d’activités de la Moiserie, la chaufferie d’une puissance de 40 MW
consomme par année environ 20 000
tonnes de bois provenant d’un bassin d’approvisionnement situé dans
un rayon de 50 km autour de Château-Thierry. La biomasse utilisée
est constituée à 90% de plaquettes
forestières (petits branchages) et à
10% de bois d’élagage.

Un mode de chauffage
compétitif et écologique

par les habituelles énergies fossiles
équivalant à la circulation de 6 000
véhicules à moteur thermique sur
une année entière. Ce chantier, qui
a fait intervenir de nombreuses entreprises locales, a représenté un
investissement de près de 9 M€.
Il a bénéficié d’une subvention du
Fonds Européen de Développement
Régional (FEDER) de l’Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie (ADEME) pour un montant
total légèrement supérieur à 4 M€
avec, en outre un apport de la Région Picardie.

Les immeubles collectifs et
bâtiments publics depuis 4 ans

Le réseau de chauffage urbain est
entré en service en novembre 2014
après deux ans de travaux sur un
vaste chantier intégrant la création d’un réseau enterré de 10 kilomètres émaillé de 35 sous-stations
pour desservir une quarantaine de
bâtiments publics et immeubles collectifs. A l’heure actuelle, le réseau
alimente en chauffage et eau chaude
sanitaire 40 % des immeubles collectifs des quartiers Vaucrises et
Blanchard, les équipements communaux Rotonde et Palais des Ren-

contres, le centre hospitalier, les
maisons de retraite Bellevue et ORPEA, la caserne des pompiers, les
lycées Jules Verne et Jean de la Fontaine, le collège Jean Rostand ainsi
que le complexe aquatique Citélium.

Les premiers particuliers
maintenant

Pour le moment ne sont concernées
que les hauteurs de la ville et, a fortiori, que la rive droite de la Marne.
Aussi, au même titre que les habitants du quartier des Chesneaux, la
médiathèque, le musée Jean de La
Fontaine, l’école de la Madeleine,
la CAF, ainsi que l’école de la Mare
Aubry (et peut-être les immeubles
à Quentin Roosevelt en projet) devraient en être les prochains bénéficiaires.
Concernant les particuliers, parmi
les quelque 130 demandes d’ores
et déjà recensées, ceux-ci se verront proposer par Dalkia un contrat
portant sur un abonnement de 3 ans
- à un tarif très compétitif - comprenant le remplacement de l’ancienne
chaudière par la fourniture et l’installation d’un échangeur de chaleur (soumis à une TVA au taux de
5,5%) � DL

A travers ce réseau de chauffage urbain qui utilise l’énergie biomasse à
91,3 %, la Ville de Château-Thierry
dispose aujourd’hui, d’un formidable atout, celui de pouvoir mettre
à disposition du plus grand nombre
une chaleur compétitive et écologique. Avec un bilan CO2 nul, cette
nouvelle installation permet en effet
de nous épargner annuellement de
plus 6 000 tonnes de CO2 produites

BRASLES
Concert organisé au
profit des restos du cœur
de Château-Thierry, salle
intercommunale, samedi
16 mars à 20h30. Ouverture
des portes 19h30. Avec la
participation des élèves de
la Khorale du collège de
Charly-sur-Marne et le groupe
Karbone 14.
CHARLY-SUR-MARNE
Concert de printemps par
l’Alliance Musicale CharlySaâcy/Harmonie de Saâcysur-Marne, samedi 30 mars à
20h30, salle des Illettes.
AUTANT n°432 - Du 11 au 24 mars 2019
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Prochain numéro
le 25 MARS !
Pour annoncer
vos manifestations
du 25 mars
au 7 avril
dans nos colonnes,
transmettez
vos textes
avant le 21 mars
à
redaction@autant.net

Jeu-Concours

Devenir un héros du quotidien, en jouant !
« On a tous un héros qui sommeille en nous... Pour le réveiller, mieux vaut connaitre la
bonne attitude à adopter en cas
de besoin ! ».
CMMA Assurance organise le
« grand jeu concours des héros du quotidien », du 4 mars au
4 avril, pour faire découvrir les
bons réflexes d’une façon ludique
et destiné à tout le monde.

Pour participer au jeu, CMMA Assurance propose une plateforme
pour apprendre ou réviser les
gestes qui sauvent à travers une
application créée et développée
par la star-up LIFEAZ.
De nombreux lots sont à gagner :
des tablettes, des formations
PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1), des invitations VIP à la Foire de Châlonsen-Champagne, etc. Chacun peut

également tenter de faire
gagner un défibrillateur à
sa commune !
Rendez-vous sur cmma.fr/
gestes, et inscrivez-vous,
c’est gratuit, apprenez et
gagnez des points � JDF

En mars

PARTICIPEZ AU
GRAND JEU CONCOURS* DES

“HÉROS DU
QUOTIDIEN

Les actions de prévention de

CMMA Assurance
Caisse mutuelle marnaise d’assurance

De nombreux
lots à gagner !

*Jeu gratuit sans obligation d’achat - Règlement sur cmma.fr

“

cmma.fr/gestes

+ 1 défibrillateur
pour votre commune* !

agence de Château-Thierry : 2 Av. de Soissons - 03 23 84 20 91
siège social : 3 cours d’Ormesson CS 70216 - 51010 Châlons-en-Champagne cedex
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables contre l’incendie et autres risques - Entreprise régie par le code des assurances - SIRET 311 415 327 000 15

www.autant.net
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CHÂTEAU-THIERRY
Épreuve des 24 heures
de la Marche Athlétique,
40e édition, samedi 16 et
dimanche 17 mars. Départ
samedi 13h place de l’Hôtel
de ville, arrivée dimanche
13h au Palais des Sports.
Rens. 06 36 80 00 82 ou
af1@hotmail.fr
Au Cinéma-Théâtre.
Connaissance du monde
“Irlande, la magie celte”,
mardi 12 mars à 14h30.
Retransmission en direct de
La Comédie Française : «Le
Misanthrope» de Molière,
mardi 26 mars à 20h. Places
en vente à la caisse du
cinéma ou sur www.cinechateau.fr ou réservation
03 23 83 68 01.
A la Biscuiterie : concert
rock Sugar & Tiger Didier
Wampas Family + Les
Grönaz, samedi 16 mars
à 20h30 ; concert Tribal
Veda et Gode Morningue,
vendredi 29 mars à 20h30.
Rens. 09 52 84 04 10 ou
www.labiscuiterie.org
De nouveaux créneaux
d’ouverture des studios
de la Biscuiterie : du lundi
au samedi de 9h à 23h sans
interruption et dimanche
de 10h à 21h (hors jours
fériés). Simplification des
tarifs. Des salles en accès
libres. Possibilité de réserver
créneaux en ligne. Infos
Rens. 09 52 84 04 10 ou
www.labiscuiterie.org

Economie

Les élus locaux au chevet de
Greenfield
Le samedi 2 mars, Jacques Krabal,
député de l’Aisne, Dominique
Moyse, conseiller régional des
Hauts-de-France, Étienne Haÿ,
président de la Communauté d’agglomération et Sébastien Eugène,
maire de Château-Thierry, se sont
rendus sur le site castel de Greenfield pour signer un courrier commun en vue d’alerter le Gouvernement sur la reprise des usines du
groupe.
Accompagnés par les salariés
du site de Château-Thierry et les
conseillers départementaux, les
élus ont réaffirmé leur souhait
d’une reprise dans les meilleures
conditions pour l’ensemble des
unités concernées, dans l’Aisne et
dans la Sarthe.
En effet, la semaine dernière, après
4 propositions portant sur le site
castel, un dernier repreneur a fait
une offre sur l’ensemble des sites
du groupe. Une bonne nouvelle a
priori mais qui pose de nombreuses
questions sur la solidité de ce re-

preneur, THFL, son plan industriel
et son financement.
Dans un communiqué qu’ils nous
ont fait parvenir, les élus précisent :
« Demandant un apport de 20 puis
de 30 millions d’euros à l’Etat et aux
collectivités, le groupe semble peu
fiable du point de vue du financement de cette proposition, accompagnée de suppressions de postes.
Par ailleurs, Greenfield est une entreprise très bien positionnée sur
la filière du papier recyclé. Or, la
proposition portée par THFL ne se
positionne pas clairement sur cette
voie d’avenir. S’il faut tout faire pour
maintenir les emplois en France,
ces méthodes et le projet porté,

apparaissent plus que discutables.
C’est pourquoi nous avons voulu
alerter au plus vite sur cette reprise,
qui mériterait, au vu de la solidité
de Greenfield, un plan industriel
fiable, s’appuyant sur l’ensemble de
ses compétences via une condition
du maintien des partenariats entre
les sites. Cette option permettrait
de garantir une stabilité à Château-Thierry et dans la Sarthe aux
usines, à leurs salariés mais aussi à
l’Etat et collectivités qui ne peuvent
se permettre d’être les sponsors
d’un groupe qui ne s’engagerait pas
sur le long terme. » � DL

A la médiathèque Jean
Macé : concert lecture du
Conservatoire municipal,
samedi 16 mars à 15h ; Ptit
déj. du livre, pour enfants
jusqu’à 5ans, samedi 23
mars à 10h ; bouquins câlins,
tous les vendredis à 10h
(hors vacances scolaires).
Gratuit. Infos 03 23 85 30 85
ou www.chateau-thierry.fr
“Matière à penser”, temps
d’échange pour discuter
ensemble en toute liberté,
du monde contemporain,
tous les vendredis de 14h à
15h30, médiathèque Jean
Macé. Ouvert à tous les
curieux.
Rens. 03 23 85 30 85.
Exposition “Nippon Kiss”
autour de l’artiste Sonia
Hamza, à la médiathèque
Jean Macé et à la Maison
France Amérique,
jusqu’au samedi 27 avril.
Médiathèque : entrée libre
mardi et jeudi de 12h à
18h, mercredi, vendredi et
samedi de 10h à 18h ; à la
MAFA, entrée libre lundi
13h30 à 17h, mardi-samedi
de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h.
AUTANT n°432 - Du 11 au 24 mars 2019
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Soirée projection du film
de Frédérique Bedos «Jean
Vanier, le sacrement de la
tendresse» organisée par
la paroisse Saint Crépin
les Vignes, jeudi 21 mars à
20h30, au Cinéma-Théâtre,
suivie d’un débat.
Concert Jeunes Talents
avec Célia Oneto Bensaid
au piano “Libertés de
forme”, interprétant Mozart
Schumann, Gershwin,
Bernstein, dimanche 17
mars à 17h, Chapelle de la
Madeleine. Réserv. Office de
Tourisme 03 23 83 51 14 ou
jeunes-talents.org
Vente de livres et CD pour
enfants à 0,80 €, mercredi
20 mars de 10h à 16h30,
à la médiathèque Jean
Macé, grâce à l’accueil de
l’association Lire c’est partir.
Ouvert à tous.
Concert Grand Corps
Malade, jeudi 4 avril
à 20h30, au Palais des
Rencontres. Infos 09 52
84 04 10 ou contact@
labiscuiterie.org
Conférence de l’Université
Populaire de ChâteauThierry “Une histoire de
la danse en dix dates” par
Mélanie Garziglia, au Lycée
La Fontaine, salle Estruch
jeudi 14 mars à 19h.

Publi-reportage

Redonner une seconde jeunesse à vos
bennes de pick-up tout en les protégeant…
avec Février c’est possible.
Facile à appliquer, teintable
dans n’importe quelle couleur, résistant, insensible
aux rayures, anti dérapant,
imperméable, le Raptor
de chez U-Pol a le vent
en poupe. Ce revêtement
polyuréthane bicomposant
se retrouve de plus en plus
sur nos 4×4.
Remplir, mélanger, appliquer, sa facilité d’utilisation
séduit de plus en plus de possesseurs de pick-up, de plus, un seul
kit permet de recouvrir la benne
entière soit environ 12 m2. Développé pour tolérer la plupart des conditions climatiques, il résiste aux U.V.
et ne se décolore pas, même après
des années d’exposition au soleil.
Sa formulation permet la création
d’une membrane étanche à l’eau et
réduit ainsi les risques de corrosion.
Personnalisable, Raptor est disponible en noir et en version teintable
à la couleur de votre choix, les pro-

fessionnels des Ets. Février sauront
vous guider vers la solution la plus
adaptée à vos besoins.

Bien d’autres domaines
d’utilisation
L’utilisation de Raptor ne s’arrête
pas qu’à l’automobile, grâce à ses
certifications et résultats de tests
vous pouvez très bien l’utiliser dans
le bâtiment ne serait-ce que pour
rendre anti dérapant vos marches
d’escalier ou bac à douche,
il bénéficie des accréditations BS-

7976 et ASTM E303-93 lorsqu’il est appliqué avec l’additif Traction. De multiples
utilisations sont possibles,
par exemple sur un pont de
bateau, sur une passerelle,
ou encore pour protéger l’extérieur de votre camping-car
ou une remorque. La liste
n’est pas exhaustive et le
Raptor trouvera également
son utilité dans l’industrie,
l’agriculture, la construction… n’hésitez pas à consulter les
conseillers des Ets. Février, spécialistes en peinture “sur-mesure” et
au service de votre automobile depuis 1971 �

10, rue Émile Morlot
à Château-Thierry
Tél. 03 23 83 12 93

Exposition Quentin
Roosevelt, à la Mafa,
jusqu’au 31 décembre.
Atelier gratuit, à la
médiathèque Jean Macé,
samedi 23 mars de 10h
à 12h “Ondes et écrans :
comment se protéger nous
et nos enfants ?”. Public
adulte. Sur inscription
(places limitées) au 03 23
85 30 85 ou mediatheque@
ville-chateau-thierry.fr
7e randonnée solidaire
organisée par la CroixRouge de Château-Thierry
et l’ARPSA (Association des
Randonneurs Pédestres du
Sud de l’Aisne), dimanche
17 mars, ouverte à tous.
3 parcours animés et
accompagnés par l’ARPSA :
12 km départ 8h30, 8 km
départ 9h, 4 km départ 10h.
Recette versée aux actions
sociales de l’unité locale.
Inscriptions sur place. Verre
de l’amitié en clôture vers
12h.
Exposition “Denis Rival
chez La Fontaine”, musée
Jean de La Fontaine, du
samedi 9 mars au dimanche
12 mai.

www.autant.net
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Grand retour de La
Guinguette de la Fontaine,
dimanche 24 mars dans la
superbe salle flambant neuf
du Palais des Rencontres
(av. de Lauconnois quartier
Blanchards), en partenariat
avec la municipalité
de Château-Thierry et
R2M La Radio Plus : thé
dansant animé par Mady
Musette et son ensemble
de 15h à 20h. Boissons et
pâtisseries. 12 €/pers. Rens.
et réserv. 03 23 83 05 96
ou 03 26 81 26 39 ou www.
laguinguettedelafontaine.
com
Frédéric Sartiaux, en
dédicace à la Librairie des
Fables, samedi 23 mars de
10h à 18h pour l’ouvrage
“Château-Thierry, cité à
fables” d’Anne-Claire Meffre,
occasion d’échanger sur ses
magnifiques prises de vues
illustrant l’ouvrage.
Salon Artisanat et Terroir
organisé par le Lions Club
Château-Thierry Jeanne
de Navarre, samedi 23 et
dimanche 24 mars, de 10h
à 18h, Palais des Sports,
afin de récolter des fonds
pour ses oeuvres. Près de
quarante artisans : travail
des vitraux, vannier, fileur
de laine, feutrière, tapissière,
émailleuse, maroquinière,
peintre en décor, céramiste
mais aussi fromager,
producteur de miels et pains
d’épices, producteur de
glaces fermières, boissons
pétillantes à base de fraises,
etc. Entrée gratuite.

Territoire

L’Agglo de plus en plus présente
dans notre quotidien
André Rigaud, maire de NeuillySt-Front et vice-président de la
communauté d’agglomération de la
région de Château-Thierry, n’était
pas peu fier, le 28 janvier dernier,
d’avoir l’honneur de présenter à
l’ensemble de ses collègues président, vice-présidents et conseillers ainsi qu’à la sous-préfète, au
député et au président du département, entres autres personnalités
invitées, son fort accueillant Espace
Louvroy, avec son bowling et sa
grande salle de spectacle tandis
que côté parking est sorti de terre
le futur supermarché Leclerc. Pour
cet élu qui se caractérise par une
humilité et une modestie chevillées
au corps mais qui s’est employé
sans compter pour sauver le devenir de son bourg jusqu’à le payer de
sa santé, c’est une belle revanche
vis-à-vis de tous ceux qui depuis
des années n’ont fait que de lui
mettre des bâtons dans les roues !

Chaque jour au service de la
population et du territoire

Ravi de se retrouver justement en
cet espace Louvroy géré depuis le
1er janvier par la com d’agglo au
titre de ses équipements culturels,
c’est devant des gradins combles
qu’en préambule de son discours

de vœux, le président Etienne Haÿ
a tenu à féliciter et remercier vivement son 14e vice-président. Puis
le président de l’agglo d’enchaîner
par un tableau exhaustif de la place
qu’a progressivement pris la CARCT
dans le quotidien des 55 000 habitants de son périmètre répartis
dans 87 communes sur l’arrondissement de Château-Thierry. Un
champ de compétence qui ne cesse
de s’étendre avec, tout récemment
encore, l’absorption corps et biens
de feu le syndicat d’assainissement
(cf. Autant n°429). Ainsi qu’un large
éventail de services à la population
assuré par plus de 600 agents (compris les saisonniers) avec une offre
qui s’étend dès la tendre enfance
au travers des crèches intercommunales et des Relais Assistantes
Maternelles puis désormais aux
transports scolaires jusqu’alors pris
en charge par les départements ;
aux accueils de loisirs et clubs ados
à travers le tout nouveau dispositif
“100% éducation artistique et culturelle” puis aux diverses pratiques
sportives dans les différents stades,
gymnases et complexe aquatique
réalisés par la com d’agglo ou hors
stade à l’image de l’Ekiden des
Fables et du cross des écoles. Les
déplacements en bus en milieu ur-

Exposition “Les exilés” de
Monique Rozanès (dessins,
sculptures) et “Gravitation”
de Leopoldo Torres Agüero
(peintures), du samedi 16
mars au samedi 18 mai, au
Silo U1. Ouverte les mercredis,
vendredis et samedis de 14h
à 18h.
“La Fontaine quel il est…”,
d’après C. Varry, par le
Théâtr’O, vendredis 15, 22 et
29 mars, samedis 16, 23 et 30
mars, mardi 26 mars à 20h30
précises et dimanche 24 mars
à 15h30 précises, à l’Espace
culturel C. Varry. Réserv. 03
23 83 42 92, sur place guichet
ouvert 2h avant le spectacle.
Infos www.letheatro.org.

Etienne Haÿ, accueilli par son vice-président
André Rigaud, maire de Neuilly-St-Front,
à l’espace Louvroy

bain, péri-urbain et rural avec le
réseau Fablio. La préservation des
ressources en eau potable, des cours
d’eau, des zones humides pour la
biodiversité avec la signature en 2017
d’un “Contrat global d’actions pour
l’eau” de vaste envergure. Douze
hectares réservés à des activités
de maraîchage afin d’alimenter les
circuits courts en produits bio. L’accompagnement du déploiement de la
fibre au côté de l’USEDA et la mise en
œuvre d’espaces numériques pour
aider les habitants à se familiariser
avec les nouvelles technologies de
l’information. Pour les seniors, les
soins infirmiers à domicile, l’aide
ménagère, le portage des repas
mais aussi l’EHPAD avec dorénavant,
sous cette entité unique les cinq
maisons de retraite : Marchais-enBrie, Condé, Courtemont-Varennes,
Barzy et Trélou. A l’usage de tous, la
collecte des ordures ménagères, les
points d’apport volontaire, les 4 déchetteries, les bacs de compostage.
Le développement économique avec
l’aménagement et le développement
de diverses zones d’activités. Un accompagnement financier pour les
différents festivals à l’instar de Musique en Omois, Kidanse ou le festival
Jean de La Fontaine. Enfin, bien sûr,
le riche patrimoine historique, culturel et artistique animé par le pôle
muséal : hôtel-Dieu, musée Jean de
La Fontaine, Maison Camille et Paul
Claudel et musée de la Mémoire de
Belleau fraîchement rattaché � DL

Randonnées de l’ARPSA
Randonnées classiques :
mardi 2 avril, Romenysur-Marne, 8 km, rv 13h30
parking place Marcel Cerdan ;
mercredi 3 avril, Château-Th.,
rv 14h parking du Monument
Américain (inscription oblig.
avant 29 mars). Rens. 03 23 83
53 89 ou arpsarando.02400@
gmail.com ou www.arpsa.fr
AUTANT n°432 - Du 11 au 24 mars 2019
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Séance de découverte
du scrabble en duplicate
ouverte à tous quel que
soit votre âge, proposé par
le scrabbleduplicatecastel,
vendredi 22 mars à 13h50 à
la Maison des Associations (3
av. Wilson). Tél. 06 42 92 59 39
ou scrabbleduplicatecastel@
gmail.com
3e édition du Festival
Kidanse jusqu’au 7 avril.
“Deep are the woods” à
l’Echangeur, mercredi 13
mars à 17h et 19h, samedi
16 mars à 10h30, 15h, 17h
et 19h, dimanche 17 mars à
10h30, 15h et 17h. “Le poids
des choses & Pierre et le
loup, mercredi 27 mars à 19h
au Palais des Rencontres.
Programme complet sur
www.echangeur.org ou
Tél. 03 23 82 87 22. Réserv.
billetterie@échangeur.org
Mars Bleu, mois de
promotion du dépistage
contre le cancer colorectal,
la ville et ses partenaires se
mobilisent et organisent
des actions de prévention,
de sensibilisation,
d’information le samedi 16
mars.
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Hauts de France Propres est
une opération de nettoyage
de la nature. Le Pôle Sport
Santé Prévention de la Ville
en partenariat avec l’ARPSA
s’associe à cette opération
et vous invite à participer
au nettoyage des sentes de
Château-Thierry samedi 23
mars à 14h au port à Sable.
Gants et sacs poubelles
seront mis à disposition.
CHIERRY
20e exposition de peinture,
organisée par l’AOLAC,
samedi 16 mars de 14h à
18h, dimanche 17 mars de
10h à 12h et de 14h à 18h. 40
exposants de 6 départements.
Invitée d’honneur : Liliane
Plateaux de Charly-sur-Marne.
13 prix récompenseront les
artistes. Tombola avec 20
tableaux à gagner. Tirage
au sort dimanche vers 17h,
remise des prix. Buvette à
disposition.
COCHEREL (77)
Marché artisanal, vide
grenier, rassemblement
auto, samedi 16 et dimanche
17 mars, parking et salle
des fêtes, proposés par
l’Association l’Amicale de
Cocherel. Buvette et petite
restauration. Inscriptions pour
exposer 06 59 00 23 39 ou
asso.amicale.cocherel@sfr.fr
ou via FB de l’association.
CONDE-EN-BRIE
Concert de printemps
proposé par l’Ecole
intercommunale de
musique de Crézancy et
son antenne de Jaulgonne,
dimanche 31 mars à 15h,
salle intercommunale (rue
de Chaury). Avec la chorale,
l’orchestre, le big-band et
l’orchestre junior de Crezancy.
Entrée libre.

Equipements

Des locaux flambant neufs
pour les pompiers de Viels-Maisons
Entré en service le 29 août, le nouveau centre de secours et d’incendie de Viels-Maisons n’avait pu être
inauguré comme prévu le samedi
17 novembre dernier en raison des
menaces d’entraves à la circulation
dues au mouvement social des Gilets Jaunes.
Les soldats du feu et les personnalités invitées n’ont pas perdu
au change puisque c’est sous un
agréable soleil printanier, le samedi
23 février, que s’est finalement déroulée cette inauguration officielle.

Le centre de secours de proximité
de Viels-Maisons regroupe à l’heure
actuelle
34
sapeurs-pompiers
volontaires aux ordres du capitaine
Emmanuel de Staercke, chef de
centre, assisté d’une lieutenante
adjointe, d’un médecin capitaine
et d’une infirmière. Il dispose également d’une structure de formation fréquentée par 23 jeunes sapeurs-pompiers.

Les soldats du feu vieux-montois ont
effectué quelque 178 sorties au cours
de l’année 2018 dans leur secteur de
l’extrême sud de l’Aisne mais aussi
sur les contrées marnaises et seineet-marnaises voisines. Ils disposent
aujourd’hui de locaux fonctionnels
et à leur mesure dans un double
corps de bâtiment ; soit 360 m2 pour
remiser leurs quatre véhicules d’intervention et matériels plus 300 m²
dits de “zone de vie” avec des bureaux, foyer cuisine et salle de cours
éclairés par de larges baies vitrées,
vestiaires, sanitaires et chambres de
garde, local médical, salle d’alerte et
locaux techniques. Des installations
qui ont fait l’admiration de tous :
familles, élus et autorités lors de la
visite sous la conduite du capitaine
de Staercke au côté du colonel Boulard, directeur-adjoint du Service
Départemental d’Incendie et de Se-

cours et du maire de Viels-Maisons
Sylvain Letendre en présence de la
sous-préfète Natalie William, du député Jacques Krabal, du président
du conseil départemental Nicolas
Fricoteaux, président du SDIS,
du président de la communauté
de communes Georges Fourré,
vice-président au Département,
du conseiller régional Dominique
Moÿse, de responsables du SDIS
(organisme public financé à part
égale entre le département et les
communes), du lieutenant Philippe
Marchal, chef du centre de secours
de Charly-sur-Marne, du lieutenant
Freytag, représentant la Cie de gendarmerie ainsi que de l’architecte et
des entreprises partenaires. Au passage, soulignons que les pompiers
eux-mêmes ont amplement mis
la main à la pâte pour parfaire leur
nouveau cadre de vie et environnement � DL

Thé dansant proposé par
l’association Sport Loisirs
Culture, dimanche 17 mars
à partir de14h30, salle
intercommunale (rue de
Chaury), avec Jean Claude et
Ghislain. Réserv. 03 23 69 06
75 ou 03 23 82 43 74.
CREZANCY
Audition de musiques
actuelles par l’Ecole
intercommunale de musique
de Crézancy et son antenne
de Jaulgonne, samedi 23
mars à 19h, salle polyvalente.
Entrée libre. Infos www.sissc.
fr.gd
ESSOMES-SUR-MARNE
Voyage organisé par
l’association les Abeilles
d’Essômes-sur-Marne, du 21
au 28 avril à Guitté près de
Dinan au Village Vacances Ker
Al Lann. Rens. 06 82 14 49 41
ou 03 23 83 34 20 ou 06 75
17 19 67.
AUTANT n°432 - Du 11 au 24 mars 2019
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L’Arpha fête ses 30 ans et devient :

0
3
ANS

Photo : ©R. Salaün - Glob’Art Communication

Il s’appelle Francis,
il travaille à l’EnACT depuis 2007
au service prestations extérieures.

Francis vous donne rendez-vous
le jeudi 14 mars 2019 dès 17h
15, centre d’activité de la Moiserie
à Château-Thierry
Merci de confirmer votre présence
par mail à : mc.michel01@arpha.fr
en indiquant vos nom prénom et organisme

Prochain numéro
le 25 MARS !
Pour annoncer
vos manifestations
du 25 mars
au 7 avril
dans nos colonnes,
transmettez
vos textes
avant le 21 mars
à
redaction@autant.net

Jeunesse

Carrefour Formation-Métiers
au Palais des Rencontres ce jeudi
Le Carrefour Formation-Métiers
organisé par le Centre d’Information et d’Orientation de Château-Thierry se déroulera au
Palais des Rencontres ce jeudi
14 mars (8h30/12h et 13h/17h).
Cet important rendez-vous annuel s’adresse aux élèves scolarisés en classe de 4e, 3e prépa-

AUTANT n°432 - Du 11 au 24 mars 2019

pro, 3e SEGPA, DIMA, 3e en recherche de projet ainsi qu’aux
élèves de lycée professionnel et
aux parents d’élèves qui désirent
s’informer avec leurs enfants sur
les métiers et les formations.
Afin de permettre aux jeunes
de choisir véritablement et en
toute connaissance de cause,
leur orientation scolaire et pro-

fessionnelle, les psychologues
de l’Education Nationale (Education, Développement et Conseil
en Orientation Scolaire et Professionnelle) seront à leur disposition pour les assister dans
leur réflexion en tenant compte
de leurs intérêts, leurs valeurs,
leur personnalité, leurs capacités, leurs résultats scolaires. Ils
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pourront les informer quant aux
différentes formations accessibles et sur le monde professionnel pour une juste représentation des métiers � DL
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PORTES OUVERTES à l’Établissement
Saint Joseph / Sainte Marie-Madeleine
Samedi 16 mars de 9h à 13h

LE LYCÉE HÔTELIER SAINT JOSEPH : une formation d’excellence
Le lycée hôtelier Saint Joseph a été fondé en 1988. Voici 30 ans que son
équipe d’enseignants professionnels et généraux apporte à chaque élève
les outils de la réussite. L’hôtellerie-restauration est un secteur d’activité
qui recrute en permanence et après toutes formations, c’est l’assurance
d’un emploi. Avec de la passion, de la rigueur, de la tenue et de la volonté,
toutes les possibilités sont offertes.
Cuisinier dans un restaurant traditionnel ou à thème, assurer un service dans un restaurant, un bar ou une discothèque, être à la réception
d’un hôtel ou dans la gestion des chambres, gérer une cantine scolaire,
la restauration d’un hôpital ou d’une maison de retraite, travailler sur
un bateau de croisière ou steward dans une compagnie aérienne, gérer un site d’hébergement en plein air ou un club de vacances, créer sa
propre entreprise, le tout en France ou à l’étranger ; c’est tout autant de
postes occupés par nos anciens élèves et d’opportunités pour ceux qui se
lancent dans cette fabuleuse profession. Le lycée hôtelier Saint Joseph
c’est être accompagné vers la réussite, vivre de bons moments ensemble
et s’ouvrir au monde. Des voyages pédagogiques comme l’échange avec
le Culinary Institute Of America à New York ou un séjour au Portugal autour des vins de Porto. Des projets jalonnent toute l’année et permettent
à chacun de mûrir son projet professionnel.
Si vous souhaitez effectuer un mini stage découverte dans notre établis-

sement ou avoir des informations, n’hésitez pas à contacter l’établissement. Lors de la journée portes ouvertes du 16 mars de 9 à 13 heures
vous pourrez rencontrer élèves, professeurs et nouvelle direction.
Les formations proposées :
• CAP cuisine ou service en restaurant en alternance (2 ans) après la 3e.
• BAC PRO cuisine ou service en alternance après un CAP (2 ans)
• BAC PRO cuisine ou service en scolarité (3 ans) après la 3e.
• BACCALAUREAT SCIENCES ET TECHNOLGIES EN HOTELLERIE
RESTAURATION (STHR) (3 ans) après la 3e en scolarité.
• MISE A NIVEAU BTS : après un BAC général (classe préparatoire au BTS en 1 an)
• BTS : après un BAC PRO, un BAC STHR ou une MAN (2 ans avec choix
d’option la 2e année).

LE LYCÉE GÉNÉRAL SAINT JOSEPH prouve depuis longtemps ses excellents résultats
Aujourd’hui la mise en place de la réforme nationale au lycée nous invite outre les obligations d’enseignement à proposer différents éléments
qui vont permettre aux jeunes lycéens d’appréhender ses études supérieures et de se construire.
C’est pour cela qu’à partir de la rentrée un ensemble de nouveautés
sera mis en place :
• Trois jours d’intégration pour les nouveaux arrivants en classe de seconde pour générer un esprit de groupe, de mettre en place des méthodes et apprendre à se connaître à travers des moments conviviaux.
• Un dress code pour briller autrement que par sa tenue, gommer les
différences.
• Proposition de suivre des cours d’anglais international et ainsi se hisser
aux exigences actuelles.
• L’école du raisonnement va permettre aux lycéens de développer des
savoir-faire et de l’autonomie intellectuelle.
• Un livret de méthodologie que s’appropriera chaque élève pour les
rendre autonome dans leur travail.

• Des études surveillées le soir pour les élèves en besoin et permettre un
temps de travail minimum par jour.
• Un temps de lecture obligatoire en début d’après-midi pour tous les
élèves.
• Un stage pédagogique à l’étranger sera proposé en fin de seconde pour
être dans la continuité de l’anglais international, découvrir une culture
étrangère et favoriser la mobilité européenne.

COLLÈGE

ECOLE SAINTE MARIE-MADELEINE

Notre établissement accueille les collégiens dans le bâtiment DON BOSCO qui leur est dédié, avec une cour réservée donnant accès à un espace
de verdure et un terrain de sport.
Tourné vers les langues, notre
collège propose une section
bilangue dès la 6e : l’anglais en
première langue, l’allemand ou
l’espagnol comme deuxième
langue. L’apprentissage de ces
langues est conforté par des
sorties pédagogiques en lien
avec les notions abordées et
par des voyages linguistiques. En outre, l’établissement propose un enseignement de Langue et Culture de l’Antiquité en latin.
L’équipe pédagogique se montre soucieuse d’accompagner les élèves
en leur apportant savoir et
savoir-faire. Elle garde pour
objectifs la volonté de rendre
chacun plus autonome et de
l’accompagner dans son projet d’orientation afin qu’il s’y
épanouisse et devienne une
personne tournée vers les
autres et apte au bonheur.

Des équipes éducatives formées
et à l’écoute de tous et de chacun. Un accompagnement avec
une pédagogie qui encourage
chaque élève selon ses potentialités. La discipline positive est
proposée pour accueillir chaque
élève avec bienveillance et fermeté dans les apprentissages.
Tous au service de chacun dans le respect des différences qui enrichissent.

www.autant.net

Les spécialités proposées en classe de première générale sont :
- SVT
- Physique Chimie
- Mathématiques
- SES
- Humanités, littératures et cultures étrangères
- Histoire Géographie, géopolitique et sciences politiques.

Des liens entre l’école et le collège :
• Rassemblement des deux chorales du conservatoire pour des concerts
• Intervention des professeurs de collège en primaire
• Réunion passerelle entre des professeurs du cycle 3 (CM2)
et du collège (6e)
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AGENDA

ESSOMES-S/MARNE suite
Grande manifestation
de danse traditionnelle,
proposée par l’association
Danse en Omois : dès 15h
stage de danses occitanes
pour tous, encadré par
Mèstre Cabirol ; à partir de
20h30, bal folk traditionnel,
animé par un groupe de
musique bretonne de Reims
“Kermeg” et par un duo
de musique occitane de
Capestang dans l’Hérault,
“Castanha-é-Vinovèl”. Salle
polyvalente Place du Cygne.
Bar et petite restauration.
Rens. 03 23 83 60 01 ou
dansenomois@neuf.fr ou
sur http://danse-en-omois.
wixsite.com/danse-enomois.

Une chaîne de solidarité au Bowling
Metropolis
L’artiste sculpteur Sculi propose
généreusement à la vente deux
œuvres au profit de l’Association
Casteldoricienne “Jeunes Pousses
En Devenir”.
Créée en 2015, cette dernière sensibilise le public aux méthodes
actives et à la bienveillance par le
biais de groupes de réflexion pédagogique à destination de professionnels, de forums sur l’éducation,
de cinés-échanges et d’ateliers.

Spectacle “Grrrrr” dans le
cadre du Festival Kidanse,
salle des fêtes, samedi 16
mars à 16h. Programme
complet du Festival Kidanse
sur www.echangeur.org ou
Tél. 03 23 82 87 22. Réserv.
billetterie@échangeur.org

L’optimisme

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

voyage vers le végétal.
Vous pourrez les découvrir du 03/03
au 04/04 au Bowling de ChâteauThierry, Zone de la Moiserie. Arnaud,
le gérant des lieux est ravi d’accueillir ces sculptures lumineuses et ainsi d’allier art et divertissement.
Infos Facebook/ Association Jeunes
Pousses en Devenir � JDF
Arnaud Delannoy , Sculi , Sarah Berthonneau

Sarah Berthonneau, présidente de
l’association et Sophie Le Blanc, qui
co-anime des groupes de réflexion,
expliquent que ce don va favoriser
la mise en place des méthodes actives (Montessori et Freinet) dans
les classes volontaires de ChâteauThierry via l’achat de matériel, de
livres, d’aide à la formation et au financement de projets. L’œuvre de Sculi
est une suite d’avancés nous projetant dans une avant-garde entre cosmomorphisme et végémorphisme.
Les deux œuvres exposées sont la
transition de l’humain qui se nourrie par ses mains de sa Terre et petit
à petit animé de sa force intérieure
venu de l’univers puis commence un

L’enthousiasme

festival danse jeune public
dans les Hauts-de-France

Deep are the woods

Grrrrr

mer. 13 mars › 17h + 19h
sam. 16 mars › 10h30 + 15h + 17h + 19h
dim. 17 mars › 10h30 + 15h + 17h
+ goûter les 16 et 17 mars à la suite
des séances de 10h30 et 15h !
tarif unique > 3€

sam. 16 mars › 16h
+ goûter à la suite du spectacle !

Eric Arnal-Burtschy › à partir de 2 ans | durée : 30 min

Sylvie Balestra › à partir de 3 ans | durée : 35 min

Visite dans un bestiaire
pas si ordinaire ! À plumes,
à poils ou à écailles, de la
chenille au cheval, couche
après couche et mue après
mue, la danseuse navigue
avec souplesse d’une bête
à l’autre.

Dans une pièce remplie
de noir et de lumières,
pas besoin de fermer
les yeux pour laisser
son imagination nous
raconter des histoires.
© Bara Srpkova

tarifs > 5€ / 3€

L’échangeur - CDCN
Château - Thierry

© Éric Daguin

Salle des fêtes
Essômes-sur-Marne

toute la programmation du festival sur www.echangeur.org
AUTANT n°432 - Du 11 au 24 mars 2019
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FERE-EN-TARDENOIS
Fête du printemps, samedi
23 mars de 9h à 13h, sous
la Halle aux Grains : graines,
plantes, semences, troc,
échange, vente, concours
de nichoirs. Accès libre. Infos
mairie au 03 23 82 20 44.

L’Arpha fête ses 30 ans et devient :

0
3
ANS

Il s’appelle Khalid,
il travaille à l’EnACT depuis 2005
au service entretien des espaces verts.
Photo : ©R. Salaün - Glob’Art Communication

ETAMPES-SUR-MARNE
Concert du Groupe Alyx,
second passage dans la commune, organisé par Les Fourberies d’Etampes-sur-Marne,
vendredi 29 mars à 21h, salle
André Jumain. Ce groupe
Suisse avec des racines dans
la région fait la primeur de
leur tournée et de leur nouvel
album «Vole». Infos www.alyx.
ch/. Pas de réserv.

Khalid vous donne rendez-vous
le jeudi 14 mars 2019 dès 17h
15, centre d’activité de la Moiserie
à Château-Thierry
Merci de confirmer votre présence
par mail à : mc.michel01@arpha.fr
en indiquant vos nom prénom et organisme

Semaine de la langue française et de la francophonie,
au Centre culturel C. Claudel,
du samedi 16 mars au samedi
23 mars avec opération de
sensibilisation en participant
à “Dis-moi dix mots. Infos 03
23 82 07 84.
Atelier “Danse avec les
loulous”, samedi 30 mars à
16h, Festival Kidanse organisé
par l’Echangeur CDCN, au
Centre culturel, pour enfants
et parents. Gratuit sur inscription, réserv. obligatoire au
03 23 82 53 34 ou publics@
echangeur.org.

www.autant.net
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FERE-EN-TARDENOIS
Soirée dansante pour
tous, salle des fêtes, samedi
30 mars à partir de 19h.
Organisée au profit de
l’Escadrille Quentin Roosevelt
suite à l’accident de l’un de
ses bénévoles. Buvette et
petite restauration. Réserv.
des tables au 06 14 89 45 86.
Les Accordéonistes du
Tardenois fêtent leurs 30 ans
et organisent leur traditionnel
repas dansant dimanche 7
avril de 12h à 19h, salle des
fêtes. Concert animant la
première partie du repas,
l’après-midi se poursuivant
sur un répertoire musette.
Réserv. obligatoires au 03 23
69 26 85.
Méditation pleine présence,
samedi 23 mars 10h-11h30 ;
un dimanche sensoriel ;
dimanche 24 mars 14h30
-16h30 «Laisser jaillir la
vitalité du printemps». Rens.
et inscriptions à l’Atelier
d’Écologie Corporelle Eclore,
Tél. 06 30 13 97 56 ou asso.
eclore@gmail.com
Audition de printemps
par les élèves des écoles de
musique de la Communauté
d’Agglomération de la région
de Château-Thierry, jeudi
28 mars à 18h30, au Centre
culturel Camille Claudel.
Gratuit et ouvert à tous.
Scène ouverte, vendredi
29 mars à 20h30, au
Centre culturel Camille
Claudel : représentation
musicale dédiée aux
musiques actuelles par les
deux écoles de musique
de la Communauté
d’Agglomération avec en
seconde partie de soirée
une participation des
amateurs et professionnels
de musique. Entrée libre et
gratuite.

Santé

Journée de l’audition, jeudi 14 mars
Alors que les mécanismes de
l’audition représentent l’un des
rouages de l’équilibre de santé
et de vie sociale, encore 2 français sur 3 n’ont jamais réalisé
de bilan complet chez le médecin ORL.

de l’audition à l’identique des courbes de
poids dans le parcours
de santé. Depuis plus de
20 ans, l’association JNA
contribue à l’éducation à
la santé des Français.
A Château-Thierry, le
docteur Hortal, ORL,
organise le 14 mars la
“Journée de l’Audition”
au centre hospitalier de
Jeanne de Navarre. L’association des Sourds et
Malentendants de l’Aisne
(ASMA) tiendra un stand
d’information dans le hall
de l’hôpital tout au long de
la journée.
Les audioprothésistes Nicolas GOUESNARD et Maxime
DESCAMPS seront présents
entre 9h et 16h30 pour effectuer des dépistages auditifs gratuits. Les dépistages
s’effectueront sur RDV, pour
une meilleure organisation
et minimiser l’attente, auprès
du secrétariat des consultations externes au 03 23 69 60
92 � JDF

Le 14 mars, plus de 3 000
acteurs de la santé et de la
prévention organiseront des
dépistages gratuits partout
en France. Selon les experts
scientifiques et médicaux
l’audition est un facteur clé
sous- estimé permettant
pourtant au quotidien de
contribuer à notre forme et à
notre vitalité.
Le dépistage de l’audition
fait partie des bonnes pratiques pour prendre soin de
son capital santé. Les experts de l’association JNA
invitent les pouvoirs publics
à développer une vigilance
sanitaire de l’audition au
même titre que la nutrition
et la prévention cardiovasculaire. Il s’agirait pour
ce faire d’intégrer le suivi

Nos aînés

La SMC fête les grands-mères
Il est encore tôt pour parler
de tradition, mais la présence
de l’ensemble instrumental
de musique récréative SMC de
Nogent-L’Artaud au Château de
la Source, à l’occasion de la fête
des grands-mères, peut être
qualifiée d’habitude.
Dès lors qu’elle a pris la baguette,
Sylvie a entraîné les résidents
dans ce monde merveilleux avec
AUTANT n°432 - Du 11 au 24 mars 2019

les pièces évocatrices que sont
“le chemin de sioux” ou le trot
de “lovely cab”, avant d’inviter
les chœurs à accompagner l’ensemble dans l’inévitable “Voulez-vous danser grand-mère”,
de se balancer au rythme “des
flots du Danube” et pour conclure
de “marteler” le french’cancan
“d’Offenbach mélodie”.
Après quelques “bis” et avoir
reçu les remerciements du pu- 20 -

blic autour d’un pot organisé,
les musiciens ce sont donnés
rendez-vous pour leur prochaine
répétition, satisfaits d’avoir accompli leur “BA” en ce dimanche
de fête des grands-mères.
Vous aimez jouer d’un instrument et souhaitez rejoindre l’ensemble, contact : 03 23 70 13 35 ou
famillehoinant@wanadoo.fr � JDF

www.autant.net

AGENDA

HAUTS DE FRANCE
Sessions d’initiation à
l’observation de la faune
sauvage picarde de Picardie
Nature. Secteur de Merlieux-et-Fouqerolles (02)
samedis 30 mars et 13 avril ;
secteur de Liancourt (60)
samedis 27 avril et 4 mai ;
secteur de Ponthieu (80),
samedis 6 et 27 avril. 3 samedis de 9h30 à 17h, partie
théorique et pratique sur
terrain, date du dernier samedi communiquée lors de
la première journée. Gratuit
et ouvert à public novice et
motivé. Infos pour inscriptions en ligne (avant le 15
mars) www.picardie-nature.
org ou www.clicnat.fr ou
www.l.picnat.fr/mzc
LA FERTE-SOUS-JOUARRE
A la médiathèque : l’heure
du conte, un mercredi par
mois de 16h30 à 17h (hors
vacances scolaires) pour
les 3/10 ans, entrée libre ;
rencontres seniors le dernier
jeudi du mois de 14h30 à
16h30, entrée libre. Infos 01
60 22 74 91.

Professionnels,
vous souhaitez faire de la publicité ?
Choisissez le média régional

le + performant

en emporte la Marne
contact@autant.net

FORD Grand C-MAX 1.6 TDCi 115ch FAP Titanium

127 109 km - 2010..................................................... 7 900 €

RENAULT Clio Estate 1.5 dCi 90ch Business Eco2

80 395 km - 2012....................................................... 7 900 €

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD Focus 1.0 SCTi 100ch EcoBoost Stop&Start Edition 5p
70 478 km - 2013 . .................................................... 9 400 €

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD S-MAX 1.6 TDCi 115ch FAP Stop&Start Titanium GPS
94 481 km - 2014..................................................... 16 000 €

Garantie MAPFRE 6 mois

SUZUKI Vitara 1.6 DDiS Pack AllGrip

32 050 km - 2017..................................................... 18 599 €

Garantie Constructeur

FORD Kuga 2.0 TDCi 150ch Titanium

44 720 km - 2016..................................................... 19 500 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

SELECTION DE VEHICULES

Concours de dessin pour
enfants “Dessine ton plus
bel animal fantastique”,
jusqu’au 1er avril, dans le
cadre du 8e Salon Univers
BD. Infos 01 60 22 74 91.

• 4008 1.8 HDi 150ch STT
02/2015 - 84 000 KMS..........................................................18 300 €
• 308 SW 1.6 BlueHDi 120ch Active
09/2016 - 43 300 KMS..........................................................16 990 €
• 508 RXH 2.0 e-HDi Hybrid ETG6
01/2015 - 90 300 KMS..........................................................18 900 €
• 208 GTi 1.6 THP 200ch
12/2014 - 45 000 KMS..........................................................14 800 €
• Renault Espace 1.6 TCe 200ch Intens EDC
07/2015 - 35 900 KMS..........................................................17 990 €
• Renault Gd Scénic 1.6 dCi 130 Business 7 Places
06/2017 - 21 400 KMS..........................................................22 990 €
• 208 1.6 BlueHDi 100ch GT Line 5 Portes
06/2017 - 34 000 KMS.........................................................16 690 €
• Citroën DS5 BlueHDi 150 Performance Line
12/2016 - 43 400 KMS..........................................................23 920 €
• Citroën C4 Picasso e-HDi 115 Intensive
02/2014 - 129 500 KMS.......................................................10 900 €

ÉTUDES
INSTALLATIONS
ENTRETIENS
Pompes à chaleur Air-Air & Air-Eau - Climatisation - Ballon thermodynamique

L’Occasion de la quinzaine
Remplacez
votre chaudière et

profitez d’une aide
jusqu’à 5 500 €*
+ 30% de crédit d’impôt*
+ TVA 5.5%*
+ Garantie de 5 ans*
le tout sans aucune
sous-traitance !

*

ns

• BMW Série 3 Touring 320d xDrive 190ch Lounge Plus
05/2016 - 83 600 KMS ........................................................ 24 990 €

tio

di

n
co
nt
iva

su

PORTES OUVERTES
16 et 17 mars 2019

Pompe à chaleur Air-Eau
100% de puissance jusqu’à -15°
Température d’eau 60°

POLE D’OCCASION RIESTER
400 VEHICULES D’OCCASION DISPONIBLES

02130 Beuvardes - www.afeer.fr - 06 81 87 97 96

www.autant.net

CHÂTEAU-THIERRY
137 B AVENUE DE SOISSONS
TÉL. 03 23 83 82 63
www.riester-occasions.fr
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LA FERTE-SOUS-JOUARRE
suite
Projection du film «20000
moujiks sans importance»
de Patrick Legall, suivie
d’une conférence-débat
par Jean Paul Gady de
l’association «La Courtine»,
samedi 23 mars de 15h à
18h. Exposition “les mutins
russes de la Courtine”,
samedi 23 et dimanche 24
mars de 10h à 12h. Entrée
libre. Amicale Laïque 59
rue Pierre Marx. Tél. 01 60
22 21 03 ou al.fsj@sfr.fr ou
amicalelaiquelaferte.fr
MONTMIRAIL (51)
Programme des
randonneurs
montmiraillais : samedi 23
mars, Viffort, 8 et 11 km, rv
13h30 gare routière ou 14h
mairie. Infos 06 19 70 43 65
MONTREUIL-AUX-LIONS
Après-midi jeux de société
proposée par l’association
Les Lionceaux, dimanche
24 mars de 14h à 17h, salle
de la commune. Jeux prétés
par l’association. Boissons et
gâteaux.
NEUILLY-SAINT-FRONT
L’Espace Louvroy fermé
pour des raisons de
sécurité. Le spectacle
programmé “Les amis de
Brassens” du vendredi 15
mars aura lieu à l’Espace
Commun à Brasles. Bowling
fermé. Infos 03 23 82 78 40
ou espace.louvroy@gmail.
com

Forum

Sensibiliser les jeunes aux dangers
de la circulation
Organisé par le club 41 et la Table
Ronde en partenariat avec la Ville,
le Forum de la Sécurité Routière
à destination des jeunes se tiendra ce jeudi 14 mars au Palais des
Sports et place Jean Moulin à Château-Thierry avec la participation
active des partenaires habituels
que sont, entre autres, le SMUR
urgences hôpital, les pompiers, la
police et la gendarmerie, les secouristes de la Croix Rouge, les
associations de prévention, autoécoles, assureurs, société d’autoroutes…
Chaque année, cette manifestation
rassemble près de 2 000 élèves des
lycées et collèges de l’arrondissement, jeunes conducteurs de deuxroues et futurs automobilistes, afin
de les sensibiliser plus encore aux
comportements requis face aux
dangers de la route.
Les accidents de la circulation
constituent la première cause de
mortalité chez les 12/25 ans, piétons, cyclistes, motocyclistes et
automobilistes ; la moitié des ac-

cidents mortels se produisant les
week-ends et jours fériés avec pour
principaux facteurs l’excès d’alcool,
la prise de stupéfiants, la fatigue,
l’inconscience et l’irresponsabilité.
Aussi, durant toute cette journée,
les élèves seront-ils accueillis autour de divers stands d’information,
ateliers, tests, jeux, démonstrations

et espaces d’évolution en deux
roues… Comme les années précédentes, les jeunes visiteurs seront
invités, au long de leur déambulation, à remplir le questionnaire
remis à chacune et chacun et les
meilleurs seront récompensés lors
d’une cérémonie organisée ultérieurement à l’hôtel-de-ville � DL

OULCHY-LE-CHATEAU
Atelier “prendre soin de
la terre” comment rendre
son sol fertile en préservant
l’environnement, proposé
par l’USESA, samedi 16 mars
de 9h à 12h. Gratuit sur
inscription. Tél. 03 23 71 02
80 ou contact.eau@usesa.fr

Vos
contacts

Prochain numéro
le 25 MARS !
Pour annoncer
vos manifestations
du 25 mars
au 7 avril
dans nos colonnes,
transmettez
vos textes
avant le 21 mars
à
redaction@autant.net
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Festival

Le 6 mars dernier, L’échangeurCDCN inaugurait sa troisième
édition du festival de danse
pour l’enfance et la jeunesse :
KIDANSE.
Depuis sa création, le festival ne
cesse de grandir… 60 représentations pour la première édition,
100 pour la deuxième, 150 cette
année. Et qui dit plus de représentations, dit plus de propositions pour les habitant(e)s de la
région de Château-Thierry.

2 spectacles,
10 représentations, 5 goûters
et 1 exposition à découvrir
Pour ces deux premières semaines du festival à ChâteauThierry, L’échangeur propose de
s’amuser en famille autour de
Deep are the woods de l’artiste
Eric Arnal-Burtschy.
Petit(e)s et grand(e)s à partir de
2 ans, laissez votre imagination
vous raconter des histoires dans
une pièce remplie de noir et de
lumières. La chorégraphe Sylvie
Balestra quant à elle, vous propose une visite dans un bestiaire

Eric-Arnal-Burtschy-Deep-are-the-Woods-©Bara-Srpkova

Kidanse #3, c’est parti !

Informations pratiques :
Deep are the woods (tarif unique : 3€)
Mercredi 13 mars > 17h + 19h
Samedi 16 mars > 10h30 + 15h + 17h + 19h
Dimanche 17 mars > 10h30 + 15h + 17h
L’échangeur / Grande salle > Château-Thierry

pas ordinaire avec son spectacle
Grrrrr. De la chenille au cheval,
à plumes ou à poils, la danseuse
se change tout en souplesse et
délicatesse d’une bête à l’autre.
Pour profiter de ces moments en
famille un peu plus longtemps,
L’échangeur vous invite à un goûter après certaines représentations. L’occasion de partager vos
sensations, vos avis autour d’une
tartine de chocolat et d’un verre
de jus d’orange.
En parallèle des spectacles dans
la Grande Salle de L’échangeur,
l’exposition Je suis slogan du
chorégraphe castel Xavier Lot
est à visiter. Pas moins de 45
photographies d’habitant(e)s de
Château-Thierry, affirmant leur
slogan à même le corps !
C’est tout pour ces deux semaines, mais Kidanse, c’est
jusqu’au 7 avril ! � SM/JDF

Grrrrr (tarifs : 5€ / 3€)
Samedi 16 mars > 16h
Salle des fêtes > Essômes-sur-Marne
Toute la programmation du festival : www.echangeur.org
Renseignements et réservations : billetterie@echangeur.org - 03 23 82 87 22

L’Arpha fête ses 30 ans et devient

MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL

MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL

HYGIÈNE ET ENTRETIEN DE LOCAUX

HYGIÈNE ET ENTRETIEN DE LOCAUX

SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE
ENTRETIEN D’ESPACES VERTS
ASSEMBLAGE DE PIÈCES
PRESTATIONS SUR SITE
PETITS TRAVAUX
BLANCHISSERIE
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SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE
ENTRETIEN D’ESPACES VERTS
ASSEMBLAGE DE PIÈCES
PRESTATIONS SUR SITE

Photo : ©R. Salaün - Glob’Art Communication

CONFECTION

PETITS TRAVAUX
BLANCHISSERIE
CONFECTION

EnACT, vous donne rendez-vous
le jeudi 14 mars 2019
à partir de 17h, dans ses locaux

au 15, centre d’activité de la Moiserie à Château-Thierry
Merci de confirmer votre présence par mail à : mc.michel01@arpha.fr en indiquant vos nom prénom et organisme

www.autant.net
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AGENDA

OULCHY-LE-CHATEAU suite
Rosetta au café : “le café
littéraire pas comme les
autres” autour du roman
“La jeune fille à la perle” de
Tracey Chevalier, mardi 12
mars à 14h30. Thématique :
littérature, cinéma, peinture.
Ensuite : jeux de mots, jeux
littéraires. Ouvert à tous.
Café le Renouveau. Tél. 03
23 55 08 27.
PAVANT
“1, 2, 3.. chorales !” concert
unique des trois chorales
d’Epoisses (21), Villeneuvesur-Bellot (77) et Pavant,
samedi 23 mars à 19h30,
salle du Clos des Forges.
Final avec 80 choristes.
Participation libre.
Soirée zumba proposée
par l’école de Pavant et les
parents d’élèves, vendredi
15 mars à 19h30, salle
polyvalente du Clos des
Forges. Petite restauration,
buvette.
REIMS (51)
Au Centre des Congrès : “le
Comte de Bouderbala”, oneman-show, samedi 16 mars
à 20h30 ; spectacle musical
“les Désaxés”, samedi 23
mars à 20h30 ; Elodie
Poux, one-woman-show,
samedi 30 mars à 20h30.
Au Parc des Expositions :
Salon Tendance Nature
2019 et Salon Génération
Active 2019, du vendredi
15 au dimanche 17 mars ;
Salon Aff’Tech 2019, du
jeudi 21 au samedi 23
mars ; Festival du bon et
du goût, du vendredi 29
mars au dimanche 31 mars.
Billetterie sur www.reimsevents.fr ou auprès des
points de vente habituels.

Solidarité

L’opération “baguette solidaire
castelle” est lancée
Le Lions Club Château-Thierry
Vallée de la Marne, en partenariat avec les artisans boulangers
locaux, le Secours Populaire et la
Ville de Château-Thierry, lance
l’opération “la baguette solidaire
castelle”. Le principe est simple.
Il consiste, chez son boulanger signalé par une affichette, à payer
une baguette supplémentaire au
profit des plus démunis via le Secours Populaire.
Cet acte d’achat se traduit par un
jeton déposé dans l’urne disposée
à cet effet. Une fois par semaine,
le jour de distribution alimentaire,

chaque boulanger ira livrer au
siège de l’association av. de la République le nombre correspondant
de baguettes, toutes chaudes et
croustillantes sorties du four, auprès des responsables de l’antenne
locale du Secours Populaire animée
par Judite Fernandès et son équipe
de bénévoles. Selon les initiatrices
de cette opération inspirée du “café
suspendu”, Nathalie Redouté en
charge de l’opération au sein du
Lions Club et Carole Thimothée, la
présidente : « Pour le plus grand
bonheur de toutes et tous, les 10
boulangers sollicités ont immédiatement accepté de participer à cette
action de solidarité
envers les familles
castelles et des environs les plus démunies ».
Un bel élan du cœur
salué comme il se
doit par le maire
Sébastien Eugène
et ses adjoints et
conseillers lors de
la sympathique cé-

rémonie officielle de lancement en
présence des artisans boulangers
participants et du président des
Boutiques.
Aucun terme n’est fixé dans le temps
à cette opération qui en cas de succès pourrait devenir pérenne et,
pourquoi pas, s’étendre à d’autres
produits de consommation � DL

ROZET-SAINT-ALBAIN
Sortie à Berck-sur-Mer
pour les rencontres
internationales de cerfsvolants, samedi 13 avril,
proposée par l’association
Vivre à Rozet. Départ 7h30
sur la place du village,
arrivée 11h, départ 17h,
retour sur la place de Rozet
20h30. Rens. 06.42.95.32.27
ou assoc.rozet@gmail.com
Inscription avec règlement
avant le 31 mars.

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

SAACY-SUR-MARNE (77)
Concert de printemps
par l’Alliance Musicale
Charly-Saâcy/Harmonie de
Saâcy-sur-Marne, dimanche
24 mars à 17h, salle
polyvalente.
SAINT JEAN LES DEUX
JUMEAUX (77)
Bal breton (Fest-Deiz)
organisé par l’Amicale Breiz
77, dimanche 31 mars, salle
des fêtes à partir de 14h.
Avec les groupes bretons
musicaux Kejadenn, Edgar
Trio et Ar Gazeg Veurzh.
Buvette et crêpes. Rens. 06
29 54 66 23.
SOISSONS
A la Cité de la Musique
et de la Danse
GrandSoissons, Parc
Gouraud. “Les Siècles”,
mardi 19 mars à 20h.
Ensemble orchestral de
la Cité, vendredi 29 mars
à 20h. Brass Band de
Champagne, ensemble
musical de cuivre, d’une
trentaine de musiciens
diplômés du Conservatoire,
samedi 30 mars à 18h.
Rens. et réserv. 03 23 59 83
86 ou mcrennaud@agglosoissonnais.com.

Publi-reportage

Nation Literie, une entreprise locale qui
change votre vie en changeant vos nuits
A une époque où tout le monde parle
de “Made in France”, il est réconfortant de constater qu’un savoir faire
artisanal existe encore à deux pas
de chez nous, 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 la plus
classique à la plus insolite comme
un lit rond sans disposer de ces artisans investis avec passion ?

VERDELOT (77)
Repas organisé par le
Club Rencontres Amitié,
dimanche 17 mars à 12h,
salle communale, suivi d’un
thé dansant à 15h. Réserv.
03 23 82 63 01 ou 01 64 04
82 44.
VILLIERS-SAINT-DENIS
Concours annuel de
belote organisé par le
Foyer rural, samedi 16 mars,
salle du Foyer rural (à côté
de la mairie). Inscriptions
sur place. Ouverture des
portes 13h, début du jeu
14h. Nombreux lots de
bouche. Buvette et petite
restauration. Crêpes et cidre
offerts à l’issue du concours.
Rens. 06 75 48 22 69 ou 06
30 11 52 93.

Prochain numéro
le 25 MARS !
Pour annoncer
vos manifestations
du 25 mars
au 7 avril
dans nos colonnes,
transmettez
vos textes
avant le 21 mars
à
redaction@autant.net

www.autant.net

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
matelas, proposant des conforts
distincts : extra souple, souple, mi
Ferme, ferme et extra ferme, Maurice 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.
Ainsi, depuis plus de
15 ans, Nation Literie
propose, grâce à une
nappe de capteurs de
pression, d’obtenir une
cartographie de la répartition des points de
pressions.

Comble du raffinement, Nation Literie
conçoit des matelas qui
intègrent deux types
de confort différents,
prenant en compte les
divergences morphologiques entre conjoints.

Comment choisir
son matelas ?

Tous les matelas se
ressemblent et pourtant, ils sont tous différents.
Choisir son matelas, c’est d’abord
l’essayer. Nation Literie propose
toutes les technologies qui existent
sur le marché : le matelas à ressorts
bi coniques, le matelas en latex naturel monozone microperforé, le
matelas en latex TALALAY 100 % naturel, le matelas en mousse Haute
Résilience, le matelas en mousse à
mémoire de forme et le matelas bi
matières (latex/mousse Haute Résilience) et enfin, le matelas en pure
laine. Il est important de comparer les différentes technologiques
en prenant le temps de les essayer
dans le magasin d’Armentières sur
Ourcq.
Le choix du confort d’un matelas est
très personnel car chaque personne
a sa propre morphologie. On ne peut
pas choisir un matelas par rapport
à sa corpulence. Le choix se détermine suivant 4 critères : Confort,
Composition, Dimensions et Prix.
A savoir : Vous pouvez choisir 2
conforts dans un seul matelas
comme par exemple ferme d’un côté
et mi ferme de l’autre.
Ne confondez pas “matelas mou”
et “matelas souple”. Un matelas
souple, soutient le dos et diminue
les points de pression de l’épaule et
du bassin (quand on dort sur le côté)
alors qu’un matelas mou, déforme le
dos car le bassin s’enfonce trop par
rapport aux épaules et aux jambes.

Comment choisir
son sommier ?

Nation Literie fabrique des sommiers à lattes qui peuvent être fixes

ou relevables, dans toutes les dimensions et qui peuvent s’adapter à
votre cadre de lit. Plusieurs choix de
finitions sont possibles : tissu, bois,
laque. Teintes au choix. Il est important de connaître le nombre de lattes
et leurs compositions. Vous pouvez
choisir pour un lit relaxation électrique afin de profiter pleinement de
la lecture, de la télévision et de la
détente.

A quel moment
doit-on changer son sommier ?

Un sommier a toujours l’air en bon
état et pourtant, il se fatigue au fil
des ans. Il est important de le tester
avant de changer le matelas.
Pour cela, il faut s’allonger dessus,
SANS LE MATELAS. Si vous êtes un
peu comme dans un hamac (fessiers
plus bas que la tête et les jambes),
alors ….il est impératif de le changer.
De plus, un mauvais sommier peut
supprimer l’indépendance de couchage. Un excellent matelas posé
sur un sommier inadapté ou trop ancien ne permettra pas de résoudre la
délicate équation du maintien dans
la souplesse.
Nation Literie travaille sur deux
usines dans l’Aisne : une usine à
Fère-en-Tardenois pour la fabrication des matelas et une autre à Coincy l’Abbaye pour fabriquer les sommiers, les lits coffre, les lits en hêtre,
chêne, orme ou frêne massif.
Le showroom pour essayer les
matelas se trouve à Armentièressur-Ourcq, à 12 km de ChâteauThierry, sur la route de Soissons.
Vous serez accueilli du mardi au
samedi inclus.

NATION LITERIE
sur D1 entre Château-Thierry
et Soissons

1, rue de la Haye
à Armentières-sur-Ourcq
Tél. : 03 23 55 01 28
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Peinture

De Léon Lhermitte à Camille Claudel
Scarlett Vacher expose à Fère-en-Tardenois
Le samedi 2 mars, au centre
culturel Camille Claudel de Fèreen-Tardenois, le vernissage de
l’exposition Scarlett Vacher, artiste résidant à Chartèves, a été
l’occasion de rassembler les
amis peintres de la région, particulièrement les fidèles de l’association “sur les pas de Léon
Lhermitte” à Mont-St-Père.
La directrice du centre a présenté
chaleureusement Scarlett et ses
œuvres en présence de Daniel
Servas-Leneveu, vice-présidente
à la Communauté d’Agglomération et Thomas Bermudez, délégué aux affaires culturelles.
Beaucoup d’autres élus s’étaient
excusés, retenus en particulier
par l’inauguration du nouveau
Palais des rencontres à ChâteauThierry. Tout au long de l’aprèsmidi l’artiste a réalisé des “portraits”, un art dans lequel elle
excelle… parmi bien d’autres
sources d’inspiration.
L’exposition se poursuit jusqu’au
30 mars (sauf les samedis

AUTANT n°432 - Du 11 au 24 mars 2019

après-midi et dimanches). Une
quarantaine de toiles sont disposées dans l’allée centrale du
bâtiment. Un livret présente les
œuvres exposées et les enfants
disposent aussi d’un petit fascicule pour découvrir sous forme
de jeu cette exposition. L’artiste
les rencontrera pour leur plus
grand plaisir et le sien.

Scarlett Vacher a débuté la peinture aux Ateliers d’Art de ChâteauThierry avec Roger Moreton,
elle est actuellement membre
des peintres du Val de Marne et
de La Palette d’Orbais. Invitée
d’honneur de plusieurs Salons
de Peinture, elle a également
remporté divers prix pour ses
huiles et ses aquarelles lors de
différentes manifestations artistiques dont : - le 1er prix de
peinture moderne au salon d’Au-
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tomne de Château-Thierry en
2002 - le 2e prix aquarelle, Journée des peintres à Jaulgonne en
2009 - le 2e prix du public à Orbais en 2012 - le 1er prix ex aequo
à Chierry en 2012.
Cette artiste multiplie les techniques telles que le pastel,
l’aquarelle, l’huile sur toile ou
encore l’acrylique. Elle s’identifie
à merveille à l’art figuratif soit
l’art de représenter ce qui est visible � DL

www.autant.net

LOTOS

SAMEDI 16 MARS
EPAUX-BEZU
Organisé par le comité des
fêtes, salle des fêtes, à 20h.
Nombreux lots : robot pâtissier, cave à vin, panier garni
et bien d’autres. Petite restauration. Réserv. 03 23 70
27 79 ou 03 23 70 65 87.
DIMANCHE 17 MARS
FERE-EN-TARDENOIS
Au 11 rue Jules Charbonniez. Ouverture de la salle
13h, début des jeux 14h. 24
tirages et loto chinois. Nombreux lots dont tablette,
four, casque bluetooth,
centrale vapeur, cafetière
dosettes, multicuiseur, bons
de viande, etc.. Buvette et
restauration. Réserv. 06 70
05 07 83 uniquement.

Centenaire 14-18

Les Chiens du Diable au Bois Belleau
Une belle récompense pour la
toute jeune association de reconstitution historique “la Cagna” qui
a reçu, à l’issue des célébrations
de la Grande Guerre, un courrier
de la présidence de la République,
les remerciant de l’envoi du livret
bd “Les chiens du Diable au Bois
Belleau”.
L’œuvre, réalisée cet été à l’occasion du Memorial day et pour
commémorer les 100 ans de la terrible bataille du Bois Belleau qui a
participé à stopper les allemands
en route pour Paris. L’association,
souhaitant marquer le coup, a dé-

SAMEDI 23 MARS
TRELOU-SUR-MARNE
Par l’association Trélou
Country Les Threewolv’s,
salle polyvalente à 20h30.
Ouverture des portes 19h.
50 lots à gagner dont Tv
écran 81 cm, barbecue à gaz,
vélo pliant, tireuse à bière,
Champagne, colis de viande,
centrale vapeur. Réserv. 06
09 07 43 04 ou www.trelou-country.fr

cidé d’envoyer un exemplaire aux
présidents Français et Américain.
Une initiative qui a été bien appréciée par le président de la République qui, sensible à la démarche
et à l’hommage rendu au courage
de ces hommes, a répondu dans
une lettre à l’association, remerciant ses membres, et rappelant les
« les liens d’amitié indéfectibles »
entre nos 2 nations et « l’impérieuse

SAMEDI 30 MARS
CHÂTEAU-THIERRY
Par l’Association des Parents
de l’Enseignement Libre St
Joseph, au Palais des Sports,
à 20h. Ouverture des portes
18h30. Places conservées
jusqu’à 19h30. Petite restauration et buvette. Nombreux
lots dont montre connectée,
bon d’achat voyage, ordinateur, spa, trottinette électrique, tablette numérique,
aspirateur, hoverboard,
etc. Bénéfices au profit des
enfants de St Joseph et de
Ste Marie Madeleine. Inscriptions obligatoires 06 61
73 07 12.
ESSOMES-SUR-MARNE
Salle André Jumain, proposé
par les “Fourberies” à 20h30.
Ouverture de la salle 19h15.
Lots de qualité et bons
d’achats. Réserv. 06 68 07 80
59 ou 03 23 83 67 42 ou 03
23 83 51 16.
LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Organisé par le FSE du
Collège des Glacis au profit
des élèves, salle polyvalente
(allée du jumelage). Buvette
et petite restauration. Ouverture des portes 18h30,
début des jeux 19h30. Nombreux lots dont Tv 120 cm,
console Switch, hoverboard,
four micro-ondes, lecteur
dvd, enceinte connectée,
etc. Tombola, panier garni…
Réserv. 06 44 66 48 91.
www.autant.net

nécessité de ne jamais oublier ». Il
termine le courrier en appelant de
ses vœux à poursuivre « ce précieux
combat pour la paix et l’harmonie
entre les peuples, et la défense des
valeurs de la démocratie et du respect des droits humains ».
Le message a bien été reçu par
l’association rémoise qui projettent
d’ores et déjà de nombreuses
autres réalisations en 2019, véritable année de la paix, avec le centenaire de la signature du traité de
Versailles ; l’armistice du 11 novembre ne signifiant rappelons-le
que l’arrêt des combats en 1918.
Face au succès rencontré, l’ouvrage
“Les Chiens du Diable au Bois
Belleau” devrait faire l’objet d’une
réimpression pour la Communauté d’Agglomération de la Région de
Château-Thierry. A surveiller dans
les librairies castelles � AP/JDF
Contacter l’association :
Armel PERON - 06 98 39 87 67
armel.peron3@gmail.com
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L’annuaire des clubs sportifs de la région
La vie des clubs
L’agenda des rencontres
Les résultats sportifs
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Sport

Chez ISO 02, l’Étoile Cycliste de Château-Thierry (ECTT)
a dévoilé son équipe VTT de division nationale !
Sponsor de l’ECTT depuis plusieurs années, l’entreprise
spécialisée dans la vente de
portes et fenêtres a accueilli
les 10 sportifs sélectionnés par
le club dans les différentes catégories, pour porter le plus
haut possible les couleurs de la
ville en Coupe de France et en
championnat national 2.
La présidente Annie Reille a
chaleureusement remercié Marie Garcia PDG de la société
ISO 02, qui a mis à disposition
ses locaux pour la présentation
de cette nouvelle et ambitieuse
équipe. La soirée s’est déroulée
en présence de Jean-Pierre Ducloux adjoint au maire de Château-Thierry chargé de l’administration générale et du sport,
de Jean-Claude Toussaint président du Comité Départemental de l’Aisne de la Fédération
Française de Cyclisme (FFC),
de Johann Reille président de la
commission VTT du Comité Régional des Hauts de France de la
FFC et de nombreux partenaires
du club. Revenant sur l’année
écoulée, Annie Reille s’est félicitée des excellents résultats obtenus grâce au soutien indéfectible de ses nombreux sponsors

auquel vient de s’ajouter celui de la région
des Hauts de France, à
des sportifs motivés et
talentueux, mais aussi
aux encadrants bénévoles dont l’implication
ne s’est jamais démentie. Francis Daire, qui
a la lourde mission de
hisser le groupe vers
les podiums, a alors
permis à l’assistance de faire plus ample
connaissance avec les
Marie Garcia a posé avec l’équipe devant notre objectif
membres de la formation 2019, en rappelant que les
collectives à nouveau revues à
succès du passé ne devaient
la hausse qui nous permettront,
rien au hasard. En effet, l’ECCT
comme la saison dernière, de
est la 2e association cycliste du
grimper dans la hiérarchie. »
département en terme de licena-t-il déclaré avant d’égrener
ciés, la 4e au niveau régional et
les noms des 10 titulaires.
la 1re en matière de formation.
Ces derniers cumulent une trenDe plus, elle se classe aussi
taine de titres départementaux
1re hors stades et gymnases et
et, lors de la saison passée, 3
figure parmi les 5 plus importitres régionaux et 2 podiums en
tantes structures sportives du
Coupe de France grâce notamsud de l’Aisne. « Cette nouvelle
ment à Julien Estivalet, ce qui
cuvée sera pour nous l’année de
constitue une première pour le
la confirmation du travail débuclub. En catégorie cadet, 2 reté maintenant depuis 2 saisons.
présentants ont été désignés :
Pour 2019, nous espérons une
Maeva Rodriguez et Jehan Verfois de plus lever les semis des
dolaeghe tous deux 2e année.
2 années précédentes avec des
En juniors, ils seront également
performances individuelles et
2 : Chloé Tavernier (2e année)

Les partenaires présents ont également pris la pose
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et Corentin Wagny (1re
année). Dans la classification espoirs, Tom
Rossion et Gaétan Demonchy tenteront de se
distinguer.
Chez les seniors Anthony Lévêque endossera,
pour la 3e année consécutive, la responsabilité
de capitaine de route aux
côtés de Julien Estivalet
et de Clément Trunet.
Enfin, Pascal Tavernier
concourra en Master.
La 1re épreuve de Coupe
de France est fixée du 29 au 31
mars à Marseille. Avant de laisser les différentes personnalités présentes s’exprimer, Annie
Reille a tenu à mettre en avant
les acteurs de l’ombre sans qui
rien ne serait possible : Johann
Reille team manager adjoint,
Thierry Pean référent technique
brevet d’État, les mécaniciens
Christophe Frey, Romuald Rodriguez, Jérôme Verdolaeghe,
Sylvain Rossion sans oublier
Laurence et Annie pour la logistique ainsi que David Hurteloup photographe et webmaster.
www.ecchateauthierry.com
Facebook : Etoile Cycliste de
Château-Thierry � AD

Francis Daire (à gauche) a détaillé les qualités
de sa nouvelle équipe qu’il espère bien faire
monter en nationale 2 la saison prochaine
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BROCANTES

DIMANCHE 17 MARS
MONTREUIL-AUX-LIONS
6e bourse aux vêtements,
puériculture, jouets par
l’association Les Lionceaux,
de 10h à 17h, salle
polyvalente. Dépôt des
articles samedi 16 mars de
10h à 17h (modalités de
dépôt sur demande par mail
leslionceaux02@gmail.com).
Entrée libre.
PAVANT
Brocante musicale &
artistique de 10h à 17h, salle
du Clos des Forges. Scène
ouverte aux musiciens
de 14h à 17h. Buvette et
petite restauration. Entrée
libre. Rens. & inscriptions :
associationemev@hotmail.
com ou 06 61 51 01 16
Association En Musique et
Vous.

Sport

24 heures de Marche Athlétique
à Château-Thierry
L’événement, rendez-vous incontournable des marcheurs de grand
fond, se déroulera les 16 et 17 mars
prochains dans la cité castelle.
Organisée par le club Les Amis de
la Marche, cette 40e édition débutera le samedi à 13h, place de l’hôtel de Ville, pour se terminer logi-

SAMEDI 23 MARS
LA FERTE-SOUS-JOUARRE
De 10h à 18h la médiathèque
vide les étagères de sa réserve et propose à la vente
des ouvrages en tout genre.
Infos 01 60 22 74 91 ou mediatheque@lfsj.fr ou mediatheque.fertesousjouarre.
net
DIMANCHE 31 MARS
CHÂTEAU-THIERRY
Organisée par l’association
Martel en Fête, de 8h à 18h,
réservée aux particuliers,
rue Ch. Martel et cour Mont
Martel. Stand buvette et
restauration. Inscriptions 03
23 69 05 14.

Renault

CLIO

9 990
À PARTIR DE

quement le dimanche à 13h, place
Jean Moulin. Véritable test d’endurance, cette épreuve fait partie des
courses sélectives pour le Paris-Alsace 2019.
Infos et inscriptions, Les Amis de la
Marche : af1@hotmail.fr - 06 36 80
00 82 � JDF

€

(1)

Écoprime Renault de 1 500 € déduite.
Prime à la conversion gouvernementale de 1 000 € déduite.

MODÈLE PRÉSENTÉ : CLIO LIMITED TCe 75 AVEC OPTION PEINTURE MÉTALLISÉE SPÉCIALE À
RENAULT DE 1 200 € DÉDUITES.(2)

12 130 €, PRIME À LA CONVERSION GOUVERNEMENTALE DE 1 000 € ET ÉCOPRIME

(1) Prix conseillé pour une Renault CLIO TREND TCe 75, déductions faites de 2 810 € de remise (selon tarif en vigueur au 01/03/2019), de 1 500 € d’Écoprime Renault et de 1 000 € de prime à la conversion gouvernementale pour la mise au
rebut de votre véhicule particulier ou camionnette Diesel immatriculé pour la première fois avant 2001 ou essence immatriculé avant 1997. (2) Prix conseillé pour une Renault CLIO LIMITED TCe 75 avec option peinture métallisée spéciale,
déductions faites de 2 810 € de remise (selon tarif en vigueur au 01/03/2019), de 1 200 € d’Écoprime Renault et de 1 000 € de prime à la conversion gouvernementale pour la mise au rebut de votre véhicule particulier ou camionnette Diesel
immatriculé pour la première fois avant 2001 ou essence immatriculé avant 1997. (1)(2) Offres non cumulables, réservées aux particuliers et valables dans le réseau Renault participant pour toute commande d’une Renault CLIO neuve
du 01/03/2019 au 31/03/2019. Voir conditions en points de vente et sur renault.fr. Gamme Renault CLIO : consommations mixtes min/max (l/100 km) : 3,9/5. Émissions CO2 min/max (g/km) : 104/113. Consommations et émissions
homologuées selon réglementation applicable.

CINÉMA

LES RENAULT DAYS DU 14 AU 18 MARS
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DIMANCHE 17 MARS
(3)

CHATEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Du 13 au 27 mars
(Sous réserve de modifications)

Renault

CAPTUR

4

ANS

INCLUS

Sorties
- Dragon ball super : Broly
de Tatsuya Nagamine,
animation, mangas (13 mars)
- Grâce à Dieu de François
Ozon, drame (13 mars)
- Dumbo de Tim Burton,
famille aventure (27 mars)
- Stan & Ollie de Jon S. Baird,
biopic, drame, comédie (27
mars))
- Saison 2018/2019. La
Comédie Française au
cinéma : Le Misanthrope de
Molière, théâtre, mardi 26
mars à 20h. Connaissance du
monde : “Irlande, la magie
celte ”de Virginie Schwartz,
mardi 12 mars à 14h30
Continuations
- Captain Marvel de Anna
Boden, Ryan Fleck, superhéros
Le Printemps du cinéma
2019, du dimanche 17 au
mardi 19 mars inclus. 4€ la
place à toutes les séances
(hors majoration 3D et achat
des lunettes)

129
À PARTIR DE

€I MOIS

(1)

LLD 49 mois. 1er loyer de 2 000 €.
Sans condition de reprise.

Entretien avec pièces d’usure
Garantie
Assistance 24 h/24 (2)

MODÈLE PRÉSENTÉ : RENAULT CAPTUR INTENS TCe 90 AVEC OPTION PEINTURE MÉTALLISÉE À

195 €/MOIS

(4)

, 1ER LOYER DE 2 000 €.

(1) Exemple pour Renault CAPTUR Life TCe 90. (1)(4) Location Longue Durée sur 49 mois et 40 000 km maximum. En fin de contrat, restitution du véhicule chez votre concessionnaire avec paiement des frais de remise à l’état standard et des kilomètres
supplémentaires. Sous réserve d’acceptation par DIAC, SA au capital de 647 265 600 € - 14 avenue du Pavé Neuf 93160 Noisy-le-Grand - SIREN 702 002 221 RCS Bobigny. (2) Pack Intégral Renault comprenant l’entretien, les prestations d’usure
(hors pneumatiques), l’extension de garantie constructeur et l’assistance selon conditions contractuelles sur 49 mois/40 000 km (au 1er des 2 termes atteint) inclus dans le loyer pour 1 €/mois. Voir détail de l’offre Pack Intégral en points de vente
et sur renault.fr. Offres non cumulables, réservées aux particuliers, pour toute commande d’un Renault CAPTUR neuf du 01/03/2019 au 31/03/2019. (3) Ouverture exceptionnelle dimanche 17 mars selon autorisation. Gamme Renault CAPTUR :
consommations mixtes min/max (l/100 km) : 4,2/5,6. Émissions CO2 min/max (g/km) : 111/128. Consommations et émissions homologuées selon réglementation applicable. Renault Days : Les jours Renault. Easy Pack : Pack tout inclus.

renault.fr

Rens. contact@cine-chateau.fr
ou www.cine-chateau.fr
www.autant.net
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SCP NOTTA - CARBONNEIL - REDREZZA

2 Bis Avenue de Soissons - 02400 CHÂTEAU-THIERRY

Service Immobilier : 03 23 83 78 36

MDT 151 - CHATEAU-THIERRY
Dans agréable résidence sécurisée avec
ascenseur, charmant appartement de
type 5. Au 1er étage de l’immeuble, il offre :
entrée, sur couloir avec placard, séjour de
24 m² avec balcon, cuisine aménagée,
3 chambres , salle d’eau et wc.
Emplacement parking. DPE : D
Prix 169 600 €

MDT 169 - CHATEAU-THIERRY
Dans secteur recherché et proche des
commodités, charmant pavillon de 110 m²
comprenant de plain-pied : entrée, salon/
SàM, véranda, cuisine, sde, bureau et
1 chambre. A l’étage : 2 chambres.
Garage attenant à la maison. Terrain clos
sur le devant et l’arrière. DPE : D
Prix : 170 000 €

MDT 115 - NEUILLY-ST-FRONT
Au cœur de Neuilly, maison ancienne en
pierres d’environ 60 m² habitables de type
3 avec cuisine, séjour, 2 chambres, sdb, wc.
Cour et terrain sur l’arrière de la maison
avec dans le fond une remise avec atelier
et une seconde maison à rénover avec
autre accès. DPE : D
Prix : 103 880 €

MDT 142 - CHATEAU-THIERRY
Venez visiter cette charmante maison de
ville en très bon état général à deux pas
des commerces. En rdc elle offre : entrée,
cuisine séjour, chaufferie, sde, wc.
A l’étage : 3 chambres, sde et wc. Cour
sur le devant, atelier, cave, jardinet et 6
garages fermés (dont 4 déjà loués). DPE : B
Prix : 157 940 €

MDT 138 - CHATEAU-THIERRY
Cette belle maison bourgeoise de caractère édifiée sur sous-sol total, vous séduira
par ses volumes et son cachet. Ancien
cabinet attenant à la maison. Cour sur le
devant et magnifique jardin sur l’arrière
avec garages et accès à la marne. DPE : C
Prix : 348 400 €

Retrouvez nos annonces immobilières sur le site de l’étude - www.notta-carbonneil-chateau-thierry.notaires.fr
AUTANT n°432 - Du 11 au 24 mars 2019
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CINÉMA

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 13 au 18 mars
- La grande aventure Lego
2, animation USA, mercredi
13, samedi 16 et dimanche
17 à 15h.
- Alita : Battle Angel,
action science-fiction USA,
vendredi 15, samedi 16 et
lundi 18 à 20h30.
- La dernière folie de
Claire Darling, comédie
dramatique France, lundi 18
à 14h, dimanche 17 à 18h,
jeudi 14 à 20h30.
Du 21 au 25 mars
- Deux fils, comédie
dramatique France,
vendredi 22 et lundi 25 à
20h30.
- Apprentis parents,
comédie USA, lundi 25 à
14h, dimanche 24 à 15h,
samedi 23 à 20h30.
- Le chant du loup, thriller
France, dimanche 24 à 18h,
jeudi 21 à 20h30.
Rens. 03 23 96 77 42.

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

TERRASSEMENT RENALD LABBEE

Notaires associés. 1, rue du Château - BP 21

51700 DORMANS
Tél. 03 26 58 21 09

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

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

REF. : 359739 - À 7 KM DE CONDÉ EN BRIE,
Très beau pavillon élevé sur sous-sol à usage de
garage, buanderie et cave. Au RDC : entrée, cuisine
aménagée ouverte sur salon séjour, 2 ch, bureau,
sdb et w-c. Au 1er ét. : pièce palière, 2 ch, sdd et w-c.
Terrasse. Cour et jardin.
PRIX : 177 200 €

GARANTIE DÉCENNALE

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

06 84 95 45 85

REF. : 359711 - À 2 MN DE DORMANS
Maison entièrement rénovée comprenant au RDC :
cuisine aménagée ouverte sur salon séjour, bureau,
salle de douche et w-c. Au 1er étage : 4 chambres et
salle de douche avec w-c. Dépendance à usage de
garage et atelier. Cour et jardin
PRIX : 125 100 €

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

REF. : 355003 - ENTRE CREZANCY ET CONDE EN BRIE
Maison élevée sur sous-sol à usage de buanderie,
chaufferie et cellier. Au RDC : cuisine, salon séjour,
2 chambres, bureau et salle de bain avec w-c.
Grenier aménageable. Possibilité d’acquérir un
terrain à deux pas de la maison de 474 m² avec un
garage édifié dessus au prix de 26.500 €
PRIX : 63 200 €

Réservez-leur vos achats

Autant

en emporte la Marne
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
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Jacques Formel
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Agence de presse Lambert Multimédia,
AUTANT avec le concours de ses
correspondants.
Direction Artistique et composition :
Didier Dugand,
Glob’Art Communication :
03.23.71.09.57
Service Commercial et Publicité :
Jacques Formel 06 31 66 72 41
Jean-Luc Verrier 06 18 98 08 64
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redaction@autant.net

avant le mercredi soir qui précède la parution

www.autant.net

REF. : 359077 - À 2 KM DE CREZANCY
Très beau pavillon élevé sur sous-sol à usage de
garage, cave, buanderie, chaufferie et atelier. Au
RDC : entrée, cuisine, salon séjour, chambre, salle
de bains et w-c. Au 1er étage : 3 chambres, salle
d’eau et deux greniers. Terrasse. Cour et jardin.
PRIX : 157 300 €

REF. : 357684 - A 4 MN DE CRÉZANCY
Très belle maison de caractère, entièrement réno.
Au RDC : entrée, cuisine aménagée ouverte sur salon séjour, 1 ch avec sdd, cellier et cave. Au 1er ét. :
palier, 1 ch, sdd et w-c. Au 2e ét. : bureau.
Studio ayant accès par la maison et par l’extérieur.
Au RDC: une grande pièce à vivre et salon. 1er ét. : 1
chambre, sdb et w-c. Petite dépendance.
Cour. Terrasse et jardin.
PRIX : 244 900 €

AGENCE IMMOBILIERE DROUX

Catherine Candat

Maisons

Petit
prix
Réf : 19.098
A 15 km de CHÂTEAU-THIERRY
Maison ancienne sur sous-sol total avec 1
grande pièce, cellier, cave, chaufferie. Rdc :
entrée, pièce de vie avec cuisine US, salle d’eau
+ wc, salon avec cheminée à l’âtre. A l’étage :
2 belles chambres, cabinet de toilettes,
1 grande pièce. Dépendance attenante :
1 pièce de vie, un garage avec grenier.
L’ensemble sur 384 m² de terrain. SH : 110 m².
Prix : 199.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 19.095
10 km au sud de CHÂTEAU-THIERRY
Belle maison ancienne au cœur d’un
environnement bucolique comprenant en
Réf : 19.093
RDC : une entrée sur pièce de vie avec cuisine
CHÂTEAU-THIERRY
US ouverte sur séjour-salon, dégagement avec
Maison comprenant en RDC : entrée, WC,
salle d’eau, chaufferie, buanderie et wc.
cuisine aménagée et équipée, salle d’eau, une A l’étage : palier qui dessert 3 belles chambres.
chambre, un débarras, séjour-salon avec poêle En dépendance : une 2e bâtisse comprenant
à granules. A l’étage : palier, 2 chambres dont
en 2 pièces de 15m² env en rdc et 2 pièces à
une avec balcon couvert, salle de bains et wc,
l’étage. Atelier, local outils de jardin, cave en
un bureau. En dépendance une véranda et une sous-sol. un puits et un appentis. Beau jardin
remise. L’ensemble sur un jardin clos de 758 m². arboré et paysagé de 2700m² env.
Prix : 199.000 € (honoraires charge vendeur)
Prix : 226.000 €(honoraires charge vendeur)

Terrains

LOCATIONS

A saisir

Réf : 19.094
9 km de CHÂTEAU-THIERRY
Belle maison ancienne en pierres meulières
sur sous-sol total avec cellier, cave, buanderiechaufferie-salle d’eau, une pièce. En RDC :
une belle entrée desservant un séjour-salon
avec accès terrasse, wc, cuisine aménagée et
équipée. Au 1er étage : Palier qui dessert
2 belles chambres, wc, salle de bains + douche.
Au 2e étage : Palier qui dessert deux chambres,
petit grenier. En dépendance : un garage
avec salle de sport à l’étage, 2e garage sous
terrasse. Jardin clos et arboré de 1917m² avec
piscine chauffée.
Prix : 350.000 € (honoraires charge vendeur)

Appartements

Réf : 18.051
20 min de CHÂTEAU-THIERRY
Belle maison bourgeoise élevée sur sous-sol
total avec cuisine, arrière cuisine, cellier,
buanderie + douche, cave, une piéce.
En RDC : belle entrée, un salon, une salle à
manger, cuisine, WC, 2e salon, salle d’eau.
A l’étage : Belle pièce palière, 3 chambres
dont une avec mezzanine, salle de bains/WC,
grenier. L’ensemble sur un jardin de 328m²
décoré d’une fontaine.
Prix : 153.500 € (honoraires charge vendeur)

Impression : Imprimerie Léonce-Deprez

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

REF. : 359718 - À 5 MN DE DORMANS
Maison comprenant au RDC : cuisine, salon séjour,
coin douche et w-c. Au 1er étage : pièce palière et 1
chambre. Grenier ménageable. Petite dépendance.
PRIX : 33 000 €

Réf : 18.042 - 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, une 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)

Réf : 19.102 - CHATEAU-THIERRY
Appartement en résidence récente avec
ascenseur, comprend entrée sur pièce de
vie parquetée avec coin cuisine meublée
& équipée, 1 chambre parquetée, salle de
bain/wc. Garage + place de parking. CC
gaz de ville. Disponible début juin. DPE : B
• Loyer : 505 €
- Charges : 50 € - place de parking : 40 €
- Honoraires location : 378,75 €
Réf : 18.060 - CHATEAU-THIERRY
Bel appartement de 66 m² comprenant
entrée, séjour double avec placard,
wc, sde, salle à manger avec placard,
cuisine meublée & équipée, 1 chambre.
Cellier. Place de parking. CC gaz de ville.
Disponible de suite. DPE : D
• Loyer : 590 €
- Charges : 10 €
- Honoraires location : 442,50 €
Réf : 19.075 – CHATEAU-THIERRY
Appartement en résidence, disponible de
suite, comprenant entrée avec placards,
séjour parqueté, balcon, cuisine meublée
& équipée, 2 chambres dont 1 avec
placards, wc, salle de bain. Cave.
CC gaz de ville. DPE : E
• Loyer : 530 €
- Charges : 100 €
- Honoraires location : 397,50 €
Réf : 19.101 - CHATEAU-THIERRY
Appartement de type F2
de 49 m² comprenant entrée,
cuisine meublée & équipée,
séjour parqueté avec
placard et balcon, wc,
sdb, 1 chambre avec
placard. Cave.
Disponible de suite.
DPE : C
• Loyer : 490 €
- Charges : 120 € Honoraires de location :
367,50 €

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
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