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Vous serez encore plusieurs milliers, ce week-end à Fère-en-Tardenois, à aller applaudir la Reine du Muguet et ses dauphines ;
les très gracieuses Elise, Océane et Leslye-Anne. (Page 5)
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Bientôt un demi-siècle pour les Ets Février
A quelques longueurs du cinquantenaire de la naissance des Ets Février, la superbe Rosalie de 1936
était de sortie pour l’inauguration
de la nouvelle entrée de l’établissement du centre-ville castel.

cennies d’étoffer leur offre. Capables
de fournir toutes les pièces moteurs,
électriques, de freinage, de direction,
de suspension, de climatisation et
échappement… tant pour le professionnel que le particulier, les Ets Février sont aussi spécialisés dans les
pièces poids lourds, agricoles et viticoles, flexibles hydrauliques et tous
les produits de peinture de la plus
petite bombe au pot de 10kg.
Enfin pour tous les professionnels et
bricoleurs, l’entreprise propose un
large choix d’outillage à main, électroportatif et matériel de garage à des
prix très compétitifs pour du matériel
pro. De quoi commencer à interroger son papa bricoleur avant la fête
des pères qui approche à grands pas.
Respect du client, sens du service,
expertise du métier… voici les valeurs
qu’Hubert Février et son équipe pratiquent à l’égard de leur clients depuis bientôt cinquante ans �

Installé depuis 1976 aux 8 et 10 rue
Émile Morlot et entouré de ses 15 collaborateurs, clients et fournisseurs,
Hubert Février a inauguré cette nouvelle façade, toute de bois vètue, entièrement dans l’air du temps et joliment édifiée par l’entreprise Hans
Février Construction. Que de chemin
parcouru depuis 1971 où l’entreprise,
créée par Pierre et Hubert Février, a
vu le jour dans le sous-sol de la maison familiale de Charly-sur-Marne.
Spécialisés dans la vente de pièces
détachées automobile neuves et
échanges standards, les Ets Février
et Cie n’ont cessé, durant ces 4 dé-

Ets Février & Cie
8-10 rue Émile Morlot
à Château-Thierry
Tél. : 03 23 83 12 93
www.fevrier-pieces-auto.fr

Du 9 au 25 mai EXCLUSIVITÉ

#BRICOGAGNANT

DÉCOUVREZ NOS OFFRES

PERCEUSE SANS FIL 18 V
+ MEULEUSE OFFERTE
Code 1126236.

Écotaxe de 1 € comprise. * Bon
d’achat calculé écotaxe déduite.
GARANTIE

2 ANS**

199,90€
% SOIT 59,67 €

BARDAGE SAPIN CLASSE 3
TRAITÉ AUTOCLAVE MARRON 2,35 M ÉP. 18 MM
Code 670900.

Fabrication française

14,80€

le m2

Soit 22,94 €
le paquet de 1,55 m2.

20

30

EN BRICOCHÈQUE (Bon d’achat)*
crédité sur votre Carte Sourire

DES PRIX ET DES SOURIRES !

2,96 € PAR M
% SOIT
OU 4,59 € PAR PAQUET
2

EN BRICOCHÈQUE (Bon d’achat)
crédité sur votre Carte Sourire

CHÂTEAU-THIERRY- Proche A4
www.autant.net

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

** Garantie 2 ans + 1 an offerte sous réserve
d’inscription sur le site internet dans un délai de 30 jours.

OUVERT
7H30-19H
-3-

AUTANT n°436 - Du 6 au 19 mai 2019

INFOS PRATIQUES

PAROISSES-MESSES
Saint Crépin
- Samedi 11 mai : 19h ChâteauThierry
- Dimanche 12 mai : 9h30
Montreuil-aux-Lions,
11h Château-Thierry
- Samedi 18 mai : 19h ChâteauThierry
- Dimanche 19 mai : 9h30
Verdilly, 11h Château-Thierry
Notre Dame des 3 Vallées
D’une manière habituelle :
1er dimanche à Condé ; 2e et
4e dimanches à Crézancy ; 3e
dimanche à Jaulgonne ; 5e
dimanche : à définir
Vals et Coteaux
- Mercredi 8 mai : 9h Nogent
L’Artaud
- Samedi 11 mai : 19h Charlysur-Marne, 19h Essises
- Dimanche 12 mai : 10h30
Charly-sur-Marne
- Dimanche 19 mai : 10h
Vendières
Saint Jean-Eudes
- Dimanches de mai : 9h30
église de Fère-en-Tardenois
- Samedi 11 mai : 18h Ronchères
- Samedi 18 mai :18h Sergy
BELLEAU
Ré-ouverture des portes du
Musée de Belleau, mercredi 8
mai avec nouvelle exposition
temporaire “la nourriture
pendant la Grande Guerre”.
Horaires changés : ouvert du
jeudi au lundi (et jours fériés)
de 10h30 à 12h30 et de 13h30
à 18h. Entrée gratuite !
CHATEAU-THIERRY
Vous jardinez ou bricolez ?
Avez-vous pensé à vous
protéger du tétanos ? Séance
de vaccinations gratuites
organisée par le Centre de
Promotion de la Santé de
l’Aisne pour tous dès l’âge de 6
ans, jeudi 9 mai ou mercredi 22
mai à l’UTAS de 10h15 à 11h45.
Vaccins fournis gratuitement.
Rens. 03 23 57 70 40. A
noter : les mineurs doivent
venir accompagnés d’un
représentant légal ; apporter
carte vitale.
ESSOMES-SUR-MARNE
Lignes électriques. Travaux
d’entretien végétation jusqu’au
30 juin sur la commune.
Travaux d’élagage des lignes
à haute tension : mercredi
15 mai, installation groupes
électrogènes, jeudi 16 mai
élagage de 8h30 à 12h30. Infos
en Mairie.
SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la Mission
Locale de l’arrondissement de
Château-Thierry à :
- Charly-sur-Marne : mardi 7
mai de 14h à 15h30 à la mairie
- Fère-en-Tardenois : jeudi 16
mai, de 14h à 16h, au Centre
Culturel (rue de la Croix Poiret)
- Neuilly-Saint-Front : mardi
14 mai de 14h à 16h30 dans
les locaux de l’ancienne
Communauté de Communes
au 76 rue François Dujardin.
AUTANT n°436 - Du 6 au 19 mai 2019
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La Reine du Muguet
et ses dauphines
Ambassadrices du Tardenois
La Fête du Muguet à Fère-enTardenois se déroulera ces 11
et 12 mai. Cette souriante manifestation est le fruit d’une
longue tradition. Elle remonterait au début des années
30 mais l’on en décompte aujourd’hui les éditions que depuis
son retour en 1950. Cela fait
donc 69 ans tout de même que
chaque première quinzaine de
mai le bourg férois voit rééclore
cet attachant événement festif
avec ses défilés de chars fleuris
et de musiques. Emblématique,
bien sûr, reste le fameux brin
de muguet, plus beau encore
que celui que l’on aurait fiévreusement cueilli dans les bois
et que l’on convoite avec respect
sur le passage de sa majesté la
reine et ses dauphines. Juchées
sur leur trône, coiffées de leur
couronne d’argent et ceintes de
leur écharpe officielle aux couleurs jaune et verte de la ville,
c’est alors, comble de bonheur,
qu’elles nous gratifient de leur
plus joli sourire et d’un petit
geste de la main. Aussi, est-ce
par milliers que les fidèles se
massent chaque année le long
des rues pour vivre pleinement
un tel moment de grâce. Un peu
de fraîcheur dans ce monde de
brutes !
Amis lecteurs, peut-être vous attendez-vous à ce que cette chronique, comme parfois, verse
dans la satire. Eh, bien non !
Ce ne sera pas le cas ici. La Fête
du Muguet, les Férois, les miss,
et surtout les bénévoles du comité des fêtes, ne le méritent
pas. Je vais tenter de vous en
convaincre en montrant combien toutes et tous consacrent
avec passion beaucoup de leur
temps toute l’année à garder vivace cette fort belle tradition…
De fait, la Fête du Muguet prend
chaque année racine en janvier
et fleurit jusqu’à Noël. Cela démarre par un appel aux jeunes
filles de plus de 16 ans, non seulement de Fère mais aussi de
toute la contrée. Généralement,
elles sont une dizaine, lycéennes,
apprenties et autres jeunes employées à se faire connaître.
Dès le mois de février, le comité
présidé par Liliane Leduc les réunit pour une première présentation.

www.autant.net

C’est à la très gracieuse Elise Millet, 20 ans,
de Bruyère-sur-Fère, élève de l’IFSI (Institut
de Formation en Soins Infirmier) de ChâteauThierry, qui se destine au métier d’aidesoignante, que revient le titre de Reine
du Muguet 2019.
Sur le char de la reine, Elise sera entourée de
ses deux charmantes dauphines Océane
Sénéchal, 18 ans, de Ronchères, en Terminale
bac pro commerce au lycée Jean de La Fontaine
et Leslye-Anne Timothée, 20 ans, de Fère,
élève à l’IFSI de Soissons

D’abord, une grande soirée
de gala pour l’élection
de la reine…

L’on enchaîne alors sur une semaine intensive de répétitions
où il faudra apprendre à se tenir et à se déplacer avec grâce
et élégance en vue de la grande
soirée de gala aux alentours de
la Saint-Valentin où toutes les
participantes, élues ou non, seront couvertes de cadeaux grâce
à la générosité des commerçants férois. Une soirée d’élection très fréquentée qui invite le
jury composé de personnalités,
élus, constructeurs de chars et
partenaires invités, à faire un
choix - toujours compliqué - afin
de désigner la reine et les deux
vice-reines parmi l’ensemble des
candidates évoluant sur scène
individuellement ou en tableaux,
en tenue de ville, de sport et de
soirée, sur un thème renouvelé
chaque année et des chorégraphies réglées de main de maître

par Sophie et Elodie. Michèle se
chargeant des coiffures et du
maquillage ; Liliane des robes
d’apparat, des mesures, de la
couture et des retouches ; Jerry
de la sono et des éclairages,
tandis que chacune et chacun
des autres bénévoles remplit
pleinement son rôle au sein de
l’association. Tout cela sous l’œil
expert et avec l’aide des ex-miss,
récentes ou plus anciennes. La
Fête du Muguet foisonne d’ailleurs de belles histoires. Ainsi
la maman de Leïla, la reine de
2018, ne fut-elle pas couronnée
elle-même 29 ans plus tôt ? Bon
sang ne saurait mentir !

Une année de règne
sur la cité féroise

Cette année, c’est à Elise - au
prénom prédestiné - d’entamer
son règne sur la cité féroise et
ses environs. Elle sera secondée
de ses dauphines Océane et
Leslye-Anne, et personne ne
devrait se “faire” prier pour venir chaudement les applaudir au
passage de leur char fleuri tant
lors du défilé illuminé de samedi
soir que dans la parade dominicale du tour du centre-ville

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

placée sur le thème des dessins
animés célèbres. Le rôle de nos
ambassadrices de charme toutefois ne s’arrêtera nullement
au soir de la fête. On les retrouvera de mois en mois, en effet,
en grande tenue, diadèmes et
écharpes, au côté du maire et
de la municipalité dans la plupart des réceptions officielles
avant de rejoindre leur trône sur
leur char paré de lumière pour
le défilé des Fêtes de fin d’année et un dernier salut empli de
gratitude après tant d’égards,
de belles rencontres et de bons
souvenirs �

Sophie à la mise en scène sous le regard
des miss 2018

Les Reines 2018 sur leur char

Les candidates réunies une première fois en février, avant une semaine de répétition en vue de la soirée de gala pour l’élection.
Amusez-vous à reconnaître la future reine et ses dauphines

-5-
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COMMUNIQUÉ

COMMUNIQUE
Appel au don de sang
L’Établissement français du
sang manque encore de
10 000 dons de sang pour
passer sereinement le mois
de mai, rythmé par des
jours fériés. L’EFS appelle à
nouveau les citoyens à se
mobiliser pour traverser
cette période au cours de
laquelle la collecte de sang
sera fortement réduite, alors
que les besoins des malades
restent importants. Rappel :
entre chaque don, minimum
8 semaines entre 2 dons de
sang total, une femme peut
donner son sang maximum
4 fois/, un homme 6 fois/
an. Pour savoir où et quand
donner rendez-vous sur
dondesang.efs.sante.fr

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Shaune Etienne,
12/04/2019, Bonnesvalyn
Kamélia Plaquet de Sena,
14/04/2019, CourtemontVarennes
Mathys Patureau,
14/04/2019, Braine
Alessio Clement Hémon,
16/04/2019, Château-Thierry
Léonie Castanié,
17/04/2019, La Ferté-Milon
Léange Dray,
23/04/2019, Château-Thierry

Animations

37e Foire-Expo de Château-Thierry
Les mille et une ressources de notre
terroir à voir, à boire et à manger
C’est par un temps mi-figue, miraisin, le jeudi 25 avril en fin de
matinée qu’a eu lieu l’inauguration officielle de la Foire-Expo de
Château-Thierry. Sans doute le
ciel avait-il ainsi voulu s’associer
au thème de cette 37e édition axée
précisément sur le raisin et ses
différentes filières. Eh oui, raisin
de table, jus, extraits, pépins… les
fruits de la vigne ne servent pas
qu’à faire du champagne !
Mise sur pied par la poignée de
bénévoles du comité des foires et
salons (COFOSA) sous la férule du
président Charles Dusek avec l’appui des services techniques de la
Ville, la Foire-Expo se veut être la
vitrine de ce qui fait de mieux sur
notre territoire en matière agricole,
viticole, artisanale, commerciale,
d’élevage, de collectivités territo-

MARIAGES Château-Thierry
20/04/2019
Armel M’PASSI SAMBA et
Mariane EBATTE-BOPENGOU,
27/04/2019
Kimpsy Sainteus
et Lindia Cinomme,
Kamal Nassiri
et Mme Jihad Rharrabti,
DECES
Linda Bsiri
épouse Godard, 62 ans,
12/04/2019, Marchais-en-Brie
Jeanne Destivelle
veuve Menu, 94 ans,
12/04/2019, Château-Thierry
Jeannine Billard
épouse Lépolard, 86 ans,
14/04/2019, Saponay
Christian Hébert veuf
Coigné, 87 ans, 14/04/2019,
Fère-en-Tardenois
Raymonde Cochon
veuve Guyot, 86 ans,
14/04/2019, Château-Thierry
Bertrand Gautier
divorcé Lips, 56 ans,
18/04/2019, Bézu-St-Germain
Solange Robert
veuve Baudon, 93 ans,
19/04/2019, Beuvardes
Josiane Cotinaud
veuve Chartier, 76 ans,
La Croix-sur-Ourcq
Germaine Treuil
veuve Royer, 97 ans,
24/04/2019, Château-Thierry
Jeannine Petit
veuve Bourjot, 93 ans,
24/04/2019, Château-Thierry
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riales, de préservation
de l’environnement, de
produits du terroir et
d’alimentation saine.
Toutes choses à découvrir et apprécier en
prenant le temps d’une
longue visite à la rencontre des exposants
entre deux comptoirs de
victuailles et buvettes
dans une ambiance festive et conviviale. Travail
de la vigne, élaboration
du champagne, jus de
raisin, matériels agri-viti, confort
de l’habitat et économies d’énergie,
cycle de l’eau et assainissement…
rien de nos précieuses ressources
ne pouvait échapper aux deux ou
trois milliers de visiteurs fidèles
à ce traditionnel rendez-vous du
printemps. En marge du week-end,

les petits élèves de maternelles et
classes élémentaires de tout l’arrondissement, guidés par leurs
enseignants, ont du reste été les
premiers, le jeudi et le vendredi,
à assister aux démonstrations de
pressage et à s’extasier comme
toujours devant les animaux de la
ferme et de la basse-cour…

Viticulteurs et forgerons en démonstration

Une inauguration
peut en cacher une autre !

Une petite particularité cette année
cependant car les esprits chagrins
pourront se demander à quelle inauguration fallait-il être présent. « Les
deux, mon adjudant ! » aurait-on pu
répondre. L’inauguration officielle
avec coupé de ruban, en effet, a bien
eu lieu comme indiqué à l’ouverture
de la foire le jeudi matin mais beaucoup ont pu être surpris du tout petit nombre de personnalités locales
présentes. Parmi les principaux
élus, si le maire, le président de l’Agglo et la conseillère départementale, maire de Brasles, étaient bien
là au coté du président de la foire

L’inauguration officielle de la Foire, le jeudi…

et du président des
agriculteurs de l’arrondissement
soit,
en tout et pour tout,
une douzaine de personnes, en revanche,
pas de sous-préfète,
pas de député, pas de
conseiller régional.
Or, puisque dit-on, un
train peut en cacher
un autre, il fallut attendre le samedi pour avoir droit aux discours…
- ouf ! ça nous aurait manqué - cette
fois avec la participation massive du
ban et de l’arrière-ban des élus et
acteurs de notre territoire. Ce rendez-vous joliment intitulé “Moment
de rencontre et de
convivialité sur le pôle
agricole et viticole” à
l’invitation de Philippe
Meurs, président du
comice agricole, et de
Maxime Toubart, président du syndicat général des vignerons,
au côté de Sébastien
-6-

… et celle du Salon agricole, le samedi

Eugène, maire de Château-Thierry
et Charles Dusek, président de la
Foire, s’est traduit par sept ou huit
allocutions successives près de deux
heures durant, avant les petits fours
et le champagne… Ou comment,
avec la réintégration, ces dernières
années, de la formule comice agricole, le “salon agricole” historique a
aujourd’hui définitivement recouvré
une place prépondérante dans le
concept de “foire-expo” castelle.
Qui pourrait s’en plaindre ? Sûrement pas les promoteurs de la ruralité que nous sommes ! � DL

www.autant.net

VIE ASSOCIATIVE

CHÂTEAU-THIERRY
Assemblée générale de
l’association Château-ThierryKinyami, samedi 11 mai à
14h30, au 8 rue du Château.
Célébration du trentième
anniversaire des échanges
avec Kinyami en présence de
la présidente de l’association
rwandaise partenaire, Mme
Rose Mukantagara.
Assemblée générale
de l’association VMEH
(Visites des Malades en
Etablissements Hospitaliers),
jeudi 16 mai à 10h, salle
des conférences au RdC du
Centre hospitalier.

AGENDA

BELLEAU
Visite guidée “Sur les traces des
combats du Bois de Belleau”,
organisée par la Maison du Tourisme, dimanche 19 et vendredi
24 mai à 14h15. Rv au Musée de
la Mémoire de Belleau 1914-1918.
Réserv. obligatoire au 03 23 83
51 14 ou contact@lesportesdelachampagne.com

BONNEIL
Soirée dansante organisée par
l’association «Sauvegarde de
l’église de Bonneil» et l’orchestre
«Nous s’appelle groupe», salle des
fêtes, samedi 11 mai à 20h. Entrée
gratuite, vente de gâteaux et
boissons. Réserv. 03 23 82 84 79 et
par sms 06 81 01 91 29.
BRASLES
One-man show “Booder is back”
(programmation de l’Espace
Louvroy) vendredi 24 mai à 20h30,
Espace culturel Raymond Commun. Grâce à son humour toujours
aiguisé, il vous fait revivre sa scolarité, son quartier, ses voyages et la
vie dans cette «société de beaux
gosses» et raconte également sa
nouvelle grande aventure : son fils.
Réserv. souh. 09 63 58 65 50 ou
espace.louvroy@gmail.com

SELECTION DE VEHICULES
• Peugeot 2008 1.6 BlueHDi 75ch Style
03/2017 - 58 900 KMS......................................................... 14 590 €
• Peugeot 308 1.2 PureTech 130ch Tech Edition EAT8
06/2018 - 11 315 KMS......................................................... 25 900 €
FORD Ka 1.2 69ch Stop&Start Titanium MY2014
2015 - 66 860 km............................................ 7 500 €

• Peugeot 208 1.2 PureTech 82ch Active 5P
07/2018 - 15 732 KMS ........................................................ 12 990 €

FORD Fiesta 1.0 EcoBoost 100ch Stop&Start Edition 5p
21 560 km - 2017.......................................... 11 900 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

• Nissan Juke 1.5 dCi 110ch N-Connecta
12/2016 - 52 300 KMS......................................................... 14 900 €

FORD Focus 1.0 EcoBoost 125ch Stop&Start Titanium
32 105 km - 2015.......................................... 13 200 €

• BMW Série 3 Touring 320d xDrive 190ch Lounge Plus
05/2016 - 83 530 KMS......................................................... 24 990 €

FORD B-MAX 1.0SCTi 125ch EcoBoost Stop&Start Titanium
12 500 km - 2017.......................................... 14 900 €

• Renault Gd Scénic 1.6 dCi 130 Business 7 Places
06/2017 - 21 400 KMS..........................................................22 990 €

FORD Kuga 2.0 TDCi 150ch Stop&Start Titanium 4x2
39 428 km - 2016.......................................... 22 000 €

• Ford C-Max 1.5 TDCi 120ch Titanium Powershift
04/2016 - 39 350 KMS.........................................................18 990 €

FORD Mondeo SW 2.0 TDCi 150ch Executive
19 500 km - 2017.......................................... 23 000 €

• Citroën DS5 BlueHDi 150 Performance Line
12/2016 - 43 400 KMS..........................................................23 920 €

Garantie 6 mois RAC Moteur Boîte

Garantie MAPFRE 6 mois

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

Garantie Durée 100 000 km 3 ans

• Peugeot 108 1.0 VTi Access 5P
12/2015 - 52 500 KMS............................................................ 7 990 €

L’Occasion de la quinzaine

BRECY/FERE/VERDILLY
Balades proposées par Esprits
Nature. Rens. 06 12 91 33 74 ou
espritsnature@free.fr
CELLES-LES-CONDE
Marché campagnard, dimanche
12 mai à partir de 8h, place de
l’Eglise. Nombreux artisans locaux.
Infos page Facebook

• Peugeot 3008 1.6 HDi 115 Allure
04/2013 - 125 342 KMS ..................................................... 10 990 €

-20% SUR LES ACCESSOIRES ÉTÉ

CHARLY-SUR-MARNE
Pot de bienvenue aux nouveaux
Carlésiens, organisé par l’Association Charly Bienvenue, samedi 11
mai à 18h, salle de la mairie. Rens.
03 23 82 06 24 ou 03 23 82 00 28.

(porte vélo, coffre de toit, barres de toit...)*
jusqu’au 31 août 2019

POLE D’OCCASION RIESTER
400 VEHICULES D’OCCASION DISPONIBLES

CHATEAU-THIERRY
Conférence de l’Université
Populaire par Vincent Duclert et
Françoise Chapron “Pierre Mendès
France, Résistance et citoyenneté”,
jeudi 9 mai à 19h, lycée La Fontaine. Entrée libre.
www.autant.net

* voir conditions en concession

BLESMES
Randonnée familiale (10 km),
organisée par le Comité Blesmois
Sports, Loisirs Fêtes et Actions
Culturelles, animée par l’ARPSA,
dim. 12 mai. Rv sur le parking Abel
Blétry, derrière la mairie, dès 8h30.
Inscriptions sur place.

CHÂTEAU-THIERRY
137 B AVENUE DE SOISSONS
TÉL. 03 23 83 82 63
www.riester-occasions.fr
-7-
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Emploi

Jouer collectif pour trouver un emploi
Le Rallye Emploi-Alternance est
une course à l’emploi collective,
dont le but est de recueillir, en
une journée, le maximum de
propositions de travail dans les
six mois suivants, au bénéfice de
tous les participants.
Lancé le 26 avril depuis les locaux
de la Mission Locale de ChâteauThierry, le rallye est organisé en
amont du forum de l’emploi et de

AGENDA

CHATEAU-THIERRY suite
A la Biscuiterie. Concert rock The
Small Ladies et The buns, samedi
11 mai à 20h30. Ciné-concert
“Terre, lune et autres mondes” par
l’artiste picard Ali Danel et l’association Ciné-Jeune, samedi 18
mai à 17h, jeune public. Concert
7son@to + Mariann Mathéus, jeudi
23 mai à 20h30. Rens. 09 52 84 04
10 ou www.labiscuiterie.org
Animations par l’Association Jardin Partagé des Comtesses, à partir
de 14h (gratuit, ouvert à tous) :
mardi à la Vignotte, mercredi aux
Vaucrises, jeudi à Blanchard et
samedi au Jardin Riomet. Dim. 12
mai, à partir de 14h plantation et
semis à Vaucrises puis goûter. Sam.
18 et dim. 19 mai, à partir de 14h
“Rencontres et Jardins”, expos dans
les 3 jardins. Sam.18 mai, atelier
cuisine à 10h avec les légumes du
jardin puis repas partagé à 12h,
sur inscription. Mercredi 22 mai, à
partir de 14h, atelier créations en
matériaux naturels (petits personnages, jolis décors en feuilles,
pommes de pin) à Vaucrises puis
goûter. Rens. 06 76 98 78 05.
Concert de musique anglaise
à deux violes du XVIIe siècle, par
l’ensemble “The Frog Consort”,
proposé par l’Association des Amis
des temples de Château-Thierry et
Monneaux, dans le cadre du Festival Jean de La Fontaine, vendredi
17 mai à 20h45 au Temple.
Atelier “Dessine-moi un jardin”,
en plein air, jeune public, samedi
18 mai de 18h à 21h, au Silo U1, à
l’occasion de la Nuit des Musées
et de la clôture de l’exposition de
Monique Rozanès et Leopoldo
Torrès Agüero. Initiation à l’art du
fusain du pastel sec et à l’encre de
Chine. Gratuit. Sur réservation. Animation au cœur de l’évènement
“Rencontres et Jardins” des 18 et
19 mai proposant des installations
artistiques et des petits ateliers
contes et musique. Infos et réserv.
au 09 72 62 37 31.

l’alternance afin de créer une dynamique sur le thème de l’alternance et de collecter des offres

nouvelles auprès des petites
entreprises. Au bilan de cette
journée, c’est 366 entreprises
visitées, 35 participants dont 13
adultes, 93 offres récoltées dont
10 en alternance, 44 offres d’emploi soit 25 CDD, 11 en CDI, 8 en
CDD intérim, 3 services civiques,
et 36 stages.
Ce rallye, comme en témoignent
les chiffres, est une belle initiative
de la Mission Locale, qui renou-

velle sans cesse ses opérations
pour aider et accompagner dans
la recherche d’emploi � JDF

Forum Emploi : quand les entreprises
sont demandeuses
Organisé le vendredi 5 avril par la
commune d’Essômes-sur-Marne,
la Mission locale et Pôle Emploi de
Château-Thierry, le Forum 1, 2, 3
Prêt à l’Emploi a vu converger plus
de 120 demandeurs vers la salle
du Cygne où les ont accueillis
une dizaine d’entreprises locales,
organismes de formations et
services d’aide à la recherche
d’emploi.
Un succès tout à fait encourageant
donc pour les initiateurs de cette
manifestation permettant une prise
directe entre l’offre et la demande.

L’Industrie, les transports, le bâtiment, la restauration et la viticulture manquent cruellement de bras
sur le bassin de Château-Thierry.
Aussi, ces secteurs n’hésitent-ils
plus à aller au devant des demandeurs d’emploi en leur facilitant la
démarche. Ces derniers ont ainsi
la réconfortante sensation de passer du statut de “demandeur” trop

souvent vécu comme dévalorisant à
celui de “profil recherché”.
Une position, il va de soi, bien plus
agréable à vivre dans un rapport
de force mieux équilibré. Encore
s’agit-il de trouver alors la bonne
adéquation entre le poste offert et
ses propres aspirations ou capacités matérielles � DL

Conférence de la Société Historique et Archéologique «Léonard
de Vinci et l’innovation, par Paul
Brioist, professeur à l’université
François Rabelais de Tours, rattaché au Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance, à l’Auditorium de la médiathèque Jean
Macé, samedi 18 mai à 16h30.
AUTANT n°436 - Du 6 au 19 mai 2019
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Programme des randonneurs
pédestres du sud de l’Aisne :
- Randonnées : jeudi 9 mai,
Hautevesnes, 16 km, rv 8h30 pl. de
l’église. ; samedi 11 mai, Vaucelles
(59), 10 km, rv 7h ; dim. 12 mai,
Blesmes, 10 km, rv 8h30 parking
derrière la mairie ; mardi 14 mai,
Essômes-sur-Marne, 8 km, rv
13h30 pl. du Cygne ; du mercredi
15 au lundi 27 mai, Puy-en-Velay ;
jeudi 16 mai, Coincy, 13 km, rv
13h30 parking salle des fêtes ; dim.
19 mai Château-Thierry, 8 km, rv
9h30 Port à sable ; mardi 21 mai,
Charly-sur-Marne, 8 km, rv 13h30
parking aire de jeux. Rens. 03 23
83 53 89 ou arpsarando.02400@
gmail.com ou www.arpsa.fr
- Marche nordique : chaque samedi
9h/11h, rv parking base nautique
Château-Th. (06 62 70 94 49).
Exposition de Philippe UG, illustrateur Pop Up (œuvres originales),
du mardi 7 mai au samedi 1er juin,
médiathèque Jean Macé. Atelier
familial Pop-Up “crée ton image
animée avec Philippe UG”, vendredi
24 mai à 17h, (médiathèque), sur
inscription, dès 8 ans. Infos 03 23 85
30 85 ou www.chateau-thierry.fr
Représentation de Cendrillon
de Charles Perrault, mis en musique par Sergueï Prokofiev, de
l’Opéra de Paris, le16 mai 19h30,
au cinéma-théâtre Rens. contact@
cine-chateau.fr ou www.cine-chateau.fr
Après-midi dansant proposé par
la Guinguette de la Fontaine et
R2M La Radio Plus, en partenariat
avec la municipalité de Château-Thierry, dim. 19 mai de 15h
à 20h, au Palais des Rencontres.
Animation assurée par Etienne
Denormandie et son orchestre.
Boissons et pâtisseries sur place.
12 €/pers. Rens. et réserv. 03 23 69
25 30 ou 03 26 81 26 39 ou www.
laguinguettedelafontaine.com.
Rencontres photographiques
du Photo-Club Arc-en-Ciel, au
Palais des Sports, sam. 11 et dim.
12 mai. Gratuit, ouvert à tous.
Spectacle “Les Jumeaux”, humour, vend. 17 mai, 20h30, Palais
des Rencontres (03 23 83 51 14).
Festival Jean de La Fontaine,
musique, théâtre, danse, du 20
au 27 mai, Palais des Rencontres.
Programme www.festival-jeandelafontaine.com Infos et réserv. 03
23 83 51 14.

SAS BORDET Père & Fils
COUVERTURE/ZINGUERIE - ETANCHEITE - TRAITEMENT DES BOIS - SPECIALISTE DE LA RENOVATION

Recherche

COUVREUR-ZINGUEUR Qualifié(e)

AIDE COUVREUR (H/F)
APPRENTI COUVREUR-ZINGUEUR (H/F)
CONTRAT CDI
Tél. pour rendez-vous au 03 23 70 44 75 ou 06 61 67 79 87 ou par mail à bordetpereetfils@orange.fr
15 bis, rue du Pré des Saules - La Voix du Châtel - 02810 Marigny-en-Orxois

recrute

MECANICIEN

RECHERCHE

COMMERCIAL (H/F)

(H/F) Confirmé(e)

pour vente d’espaces publicitaires
sur le secteur de Dormans et Montmirail

Candidature par mail sur :

garage.ad@favier.fr

Envoyez candidature :
lettre de motivation + Cv sur contact@autant.net

ou par tél :

03 23 82 14 15

recrute
pour la rentrée

APPRENTI(E)
EN CAP MÉCANIQUE MOTO
APPRENTI(E) EN BAC PRO
OU BTS COMMERCE
EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Envoyez votre candidature :
lettre de motivation + CV par mail à
adeline@pauget.com

CHEZY-SUR-MARNE
5e Fête de la Bière *, samedi 11
mai à partir de 18h30, Café du
Centre “Chez Emilie” : concert rock
avec Redneck” et barbecue. Tél. 03
23 82 80 19 ou Facebook Caféducentrechezysurmarne. *Bien sûr à
consommer avec modération !

COCHEREL (77)
Marché artisanal, brocante et
rassemblement automobile
organisés par l’association Amicale de Cocherel, samedi 11 et
dimanche 12 mai. Toboggan
gonflable, buvette et restauration.
Animation musicale et karaoké
de16h à 18h30 pour une kid’s
party et de 18h30 à 23h pour tous,
en partenariat avec l’association
Art Sol Kar ok et Christophe disco
mobile. Entrée gratuite. Réserv.
conseillée. Infoline 06 59 00 23 39.

www.autant.net
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CONDE-EN-BRIE
Visites spéciales du Château
organisées par la Maison du
Tourisme, tous les samedis, en
petits groupes. Samedis 11, 18 et
25 mai : visite guidée des grands
appartements. Pl. limitées, réservation obligatoire. Rassemblement
devant la grille d’honneur (10h4)
pour départ à 11h précises. Réservation 03 23 82 42 25.
Exposition “Naïf” des œuvres
réalisées par les artistes des ateliers
de Château-Thierry et Condé-enBrie, animés par J. Gouby, tous les
lundis de 14h à 18h, à l’atelier de
peinture au -dessus des halles.
Séance d’information «Parents
après la séparation», lundi 13 mai
de 13h30 à 16h30, salle de la mairie, animée par des professionnels
s’adressant aux parents séparés ou
en cours de séparation. L’objectif
étant d’informer les familles et de
remettre l’enfant au coeur de la
situation. Gratuite.
DORMANS
1ère randonnée pédestre, organisée par le Secours Populaire,
mercredi 8 mai, au départ du
Château. Parcours de 12 km avec
ravitaillement, parcours de 6
km suivi d’une visite guidée du
Mémorial de la Marne. Inscription
sur place à partir de 8h15, départ
groupé et encadré à 9h. Enfants
de moins de 13 ans accompagnés
d’un adulte, chiens tenus en laisse.
Rens. 06 44 73 48 65.

Aéromodélisme

Le Modèle-club de Château-Thierry a rendu
un bel hommage à son ancien président
Passionné d’aéromodélisme depuis 35 ans, Hugues Chaudun
l’actif président du Modèle-club
castel, nous a quittés à l’âge de 52
ans. Le dimanche 14 avril, un an,
jour pour jour, après sa disparition, son fils Maxime qui a repris
la présidence du club avait souhaité lui rendre hommage en invitant
tous les membres de l’association
et les clubs amis à venir participer
à la rencontre annuelle organisée
sur le terrain du club castel aux
Caquerets (commune d’Essises).

ne s’étaient donc pas faits prier
pour accourir de tous les horizons :
l’Aisne, la Marne, l’Ile-de-France, la

Les aéromodélistes qui savent ce
qu’ils doivent à Hugues Chaudun
pour la promotion de leur discipline

Somme et même de Belgique.
Une soixantaine d’aéronefs, planeurs
et remorqueurs étaient ainsi au rendez-vous de cette journée d’interclubs pour moult démonstrations
devant un public principalement
composé des aéromodélistes euxmêmes. Malgré le vent du nord-est
qui glaçait les visages, c’est dans
une ambiance chaleureuse que
tous ont partagé le bonheur de se
retrouver à la mémoire de leur ami
Hugues ; lequel a su bâtir un club
castel fréquenté par 62 aéromodélistes et classé 21e club français sur
plus de 800 ! � DL

Conférence “Dormans et ses
souterrains ?”, samedi 11 mai à
15h, par Eric Barthélémy, au bâtiment Dormans Coworking. Réserv.
indisp. au 06 26 33 56 76.
ESSOMES-SUR-MARNE
“Une journée pour Enzo”, dimanche 12 mai de 10h à 18h, salle
polyvalente. Divers stands d’animations pour adultes et enfants
(repassage, couture, portrait
au crayon, coupe de cheveux,
nettoyage des voitures, etc. sans
oublier les démonstrations de
country, danse folk, twirling bâton,
zumba/kid et concert. Achat de
plants, brocante, promenades en
voiture ancienne. Buvette et petite
restauration. Enveloppes toutes
gagnantes.
Commémoration de la Victoire
du 8 mai 1945 : rv à 10h45
Monument aux Morts, place du 11
novembre et du 8 mai, Mairie.
FERE-EN-TARDENOIS
Commémoration de la Victoire
du 8 mai 1945, mercredi à 11h
au Monuments aux Morts, Pl. A.
Briand, rassemblement à 10h45.
“Un dimanche sensoriel” le 26
mai de 14h30 à 17h 30, à l’Atelier
d’Ecologie Corporelle méditation «S’ouvrir aux orientations
nouvelles» suivie d’une randonnée-surprise ! Rens. et réserv.
06 30 13 97 56 ou asso.eclore@
gmail.com
Tournage de la vidéo par les
Amis du FIPA, rue Carnot, vendredi
7 juin à partir de 14h, pour promouvoir la 2e édition du Festival
International de la photo amateur
des 8 et 9 juin.
AUTANT n°436 - Du 6 au 19 mai 2019

- 10 -

www.autant.net

AGENDA

Exposition de photos du Photo
Club Arc-en-Ciel, sur le thème
des costumes vénitiens, jusqu’au
samedi 11 mai, au Centre culturel
Camille Claudel (partenaire des
rencontres photographiques
de Château-Thierry). Gratuite et
ouverte à tous.
Mois de l’environnement, au
Centre culturel Camille Claudel.
Mercredi 15 mai : à 14h atelier tri
des déchets, à 15h atelier jardin
potager. Samedi 18 mai : à 11h
lecture pour enfants jusqu’à 5 ans,
à 14h jeu de société, à 15h lecture
pour les enfants de 6 à 8 ans, à
20h30 projection du film “Demain”
suivi d’un débat. Mercredi 22 mai à
14h atelier fabrication de produits
ménagers bio. Jeudi 23 mai à 18h
atelier création de shampooing
maison. Mercredi 29 mai à 15h
atelier créatif au jardin. Animations
gratuites mais sur réservation au
03 23 82 07 84, dans la limite des
places disponibles
Fête du muguet “les dessins animés”. Samedi 11 mai : de 14h30 à
16h aubade musicale Maison de
retraite Orpéa rue Rollequin, Le
Parchet, ; à 21h30 départ du défilé
rue de Reims, 9 chars fleuris et
illuminés, 2 sociétés de musique,
un groupe de majorettes (annulé
en cas de pluie et remplacé par un
concert sous la Halle). Dimanche
12 mai à 14h30 rue de Stade
départ du défilé, 10 chars fleuris, 6
sociétés de musique, fin du défilé,
parades de sociétés de musique
rue du Stade sur le parking grande
surface commerciale. Entrées
gratuites. Fête foraine les 11, 12
et 13 mai.

Sport

Le stade municipal en fête
pour le 2e Ekiden des Fables
Organisé conjointement par le
service des sports de la communauté d’agglomération (CARCT) et
l’Athlétic Club de Château-Thierry
(ACCT), l’Ekiden des Fables (exsemi-marathon) constitue dorénavant le grand rendez-vous sportif
du printemps.
Pour la 2e édition de cette formule
nouvelle, c’est dans une ambiance
bon enfant que plusieurs centaines
de participants encadrés par des
dizaines de bénévoles se sont retrouvés le dimanche 7 avril au stade
municipal où étaient donnés les départs et jugées les arrivées.

Outre l’Ekiden dont rappelons qu’il
consiste à courir la distance mythique du marathon, soit 42,195 km
en relais par équipe de 6 sur des
parcours en boucle dans l’ordre
suivant : 5, 10, 5, 10, 5 et 7,195 km,
les concurrents avaient également
le choix d’opter pour le 10 km individuel qui compte, lui, ses fidèles et
nombreux adeptes. Le maire castel
Sébastien Eugène a disputé l’Ekiden au sein de l’équipe communale.
Le député Jacques Krabal, pour sa
part, avait opté pour le 10 000 m
- nos photos Côté résultats purement sportifs,
l’on retiendra que l’équipe Sud Aisne

Le maire et son équipe

Athlé s’est adjugée l’épreuve en relais et s’est ainsi qualifiée pour les
France le 9 juin prochain à Auxerre
tandis que le 10 km
Le député encourageant un concurrent non-voyant
a été remporté par
le très aguerri trentenaire
Benjamin
Laurent d’Essômessur-Marne � DL

Nuit des Musées au centre culturel Camille Claudel, samedi 18 mai.
Lecture à voix haute pour les enfants jusqu’à 5 ans à 11h, un quiz
nature à 14h, lecture à voix haute
(6/8 ans) à 15h. Animations suivies
d’une rencontre littéraire à 16h
(bibliothèque), d’un vernissage
de l’exposition franco-allemande
en partenariat avec le Comité de
Jumelage de Fère-en-Tardenois à
18h. Ciné-débat à 20h30 projection du film “Demain” de Cyril Dion.
Gratuit et ouvert à tous.
“Coup de cœur” littéraire, samedi
18 mai à 16h au Centre culturel
Camille Claudel : présentation de
son livre préféré du moment et
partage d’un petit goûter, dans la
bibliothèque du centre. Gratuit et
accessible à tous.
Exposition collective du 30e
anniversaire franco-allemand,
du sam. 18 mai au dim. 2 juin, par
les comités de jumelage de Fèreen-Tardenois et de Wertingen,
sous le signe de l’art. Un circuit
artistique entre la salle Lebrun, le
grenier des Halles, les vitrines du
centre-ville et le centre culturel.
Vernissage à l’occasion de la Nuit
des Musées, samedi 18 mai à 18h
avec l’ensemble des artistes et des
membres du comité de jumelage.
Plantation de l’arbre de Paix à 10h
au centre culturel puis déambulation musicale, à 16h cérémonie
officielle (halle des sports intercommunale) suivie d’un lâcher de
ballons biodégradables. Gratuit et
accessible à tous.

www.autant.net
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Action solidaire Lions Club/Secours Populaire
Près de 1 000 baguettes de pain déjà offertes
par les Castels !
Comme chaque 3e samedi du
mois, les bénévoles du Secours
Populaire de Château-Thierry,
autour de Judite Fernandès,
responsable de l’antenne locale
- 15, avenue de la République ont procédé à la distribution
de colis de produits alimentaires et ménagers. Sans déroger à la règle, le rendez-vous
du 20 avril a toutefois revêtu
une nouveauté bien agréable
puisque, pour la 1re fois, de
belles baguettes de pain toutes
chaudes et croustillantes attendaient également les familles…
L’initiative en revient au Lions
Club Vallée de la Marne où, menée
avec beaucoup d’entrain par le
tandem Nathalie Redouté/Carole
Thimothée, l’action “Baguette
solidaire castelle” consiste - rappelons-le - à inviter les Castels à
prépayer chez leur boulanger une
ou plusieurs baguettes supplé-

Et le succès ne s’est pas fait attendre puisqu’à fin avril près de
1 000 baguettes ont déjà été offertes. Un client de La Fontaine
des Pains est même allé jusqu’à
en payer 210 d’avance ! Ainsi,
la pompe est-elle bien amorcée
car, bien sûr, toutes ces commandes matérialisées par des

jetons glissés dans la tirelire
sur les comptoirs ne sont livrées
qu’à hauteur des besoins nécessaires pour chaque distribution
mensuelle. Celle-ci étant destinée à environ 80 familles avec, là
aussi, une demande qui ne cesse
de s’accroître � DL

Carole Thimothée, présidente du Lions Club
Vallée de la Marne, accueillie par Judite
Fernandès, responsable du Secours Populaire

mentaires au profit des familles
les plus démunies via le Secours Populaire (Autant n°432).
Pour le moment, six boulangeries de la cité des fables participent à l’opération lancée le 5
mars dernier : La Fontaine des
Pains, Les Délices et La Fournée
des Fables, rue Carnot, La Tour
Balhan et la Boulangerie des 4
Vents ainsi que La Fournée Castelle à Blanchard.

Les boulangers castels ont livré des centaines de baguettes croustillantes aux
bénévoles du Secours Populaire en présence des membres du Lions Club

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

Marche du Rotary contre la sclérose en plaques
Le renfort apprécié des collégiens et lycéens
La 14e Marche de la Solidarité du
Rotary Club de Château-Thierry
en soutien à la recherche sur
la sclérose en plaques a connu
une fréquentation record le
dimanche 31 mars.
Les allers-retours parcourus par
cette matinée ensoleillée sur les
bords de Marne entre le Port à
sable et la base nautique, en
famille, entre collègues, camarades de classe ou de club, ont
permis, grâce aux inscriptions
et au sponsoring, de collecter
près de 10 000 €. Somme qui

année, compter sur le renfort ô
combien apprécié des élèves des
lycées et collèges de la cité des
fables. - nos photos - � DL

sera intégralement reversée
à l’ARSEP (Association pour la
Recherche sur la Sclérose en
Plaques). Outre la participation
de la Croix Rouge et du Dragon
boat de l’ANAT de l’Omois, les
Rotariens castels ont pu, cette

AGENDA

LA FERTE-SOUS-JOUARRE (77)
Exposition photo du club photo
de l’Amicale Laïque, salle des mariages à la mairie, sam.11 et dim.
12 mai 10h/13h et 15h/18h, les 14
et 16 mai 14h/18h. Gratuit.
Accueil de la délégation de
Zuffenhasen, samedi 11 mai,
par le Comité de Jumelage avec
le soutien de la municipalité.
9h-11h45 exposition et atelier “Fil
et soie” (local allée du Jumelage) ;
10h/13h et 15h/18h, exposition
du Club Photo ; 12h défilé, départ
devant la mairie pour le Champ
de Foire (passage par le Jardin de
l’Ile) ; vers 12h animation nautique
quai des Anglais, traversée de la
Marne pour rejoindre le défilé
au Jardin de l’Ile ; 12h45-15h30
rassemblement au Champ de
Foire, barbecue avec participation,
animations gratuites : orchestre
de Zuffenhausen, les “Angelines”
majorettes de La Ferté, “Rope
Skipping” de Zuffenhausen,
présentation par le club canin de
La Ferté ; 14h animation au cirque
Royal Boui-Boui, places limitées.
Infos jumelagelfsj@gmail.com
Exposition “Instants années”,
de Gilles Le Monnier et Christian
Legendre, peinture et dessin, du
vendredi 17 mai au dimanche 9
juin, au Centre d’Art. Entrée libre.
MARIGNY-EN-ORXOIS
Fête foraine du 11 au 13 mai,
(par le Foyer Rural) : auto-scooter,
manèges, confiserie, trampoline,
pêche aux canards, tir à la carabine. Buvette et animations.
www.autant.net
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MERY-SUR-MARNE
Balade dans les bois de “Frouet”,
dim. 19 mai. Rv pl. de l’église
10h45. Pique-nique sur les hauteurs. Boissons et desserts offerts.
Jeux divers. Rens. 06 66 12 14 60
ou meryanimation@free.fr
MONTMIRAIL (51)
Programme des randonneurs
montmiraillais. Infos 06 19 70 43
65 ou clubrandonneursmontmiraillais@gmail.com
Bourse de capsules, jeudi 16 mai
13h30/17h30, au rez-de-chaussée
du centre La Rochefoucauld, rue
St-Vincent-de-Paul, entre l’église
et la mairie. (Parking). Meilleur
accueil réservé à tous les placomusophiles, lieu de rencontre entre
les collectionneurs de la Marne, de
l’Aisne ou de la Seine-et-Marne.
MONT-SAINT-PÈRE
Exposition-vente d’objets réalisés par les adhérents du Club
des Jours Heureux, sam. 18 mai
10h/12h et 14h/18h, dim. 19 mai
14h/17h30, salle communale rue
Léon Lhermitte (près de la statue).
Un stand pour l’association «Roseau» (Recherche pour le cancer
de l’enfant) sera présent.
NOGENT L’ARTAUD
Course cycliste «La Nonogentaise» trophée Jean Leduigou,
dim. 12 mai. Départ 14h route de
Rebais. Circuit vers la Ferroterie,
La Chapelle-sur-Chézy, Chézy-s/
Marne puis retour sur Nogent-l’Artaud. 17km à parcourir 5 fois
pour les D1, 4 fois pour les D2, 3
fois pour les D3 et D4. 150/200
coureurs attendus. Par arrêté
préfectoral, de 13h30 à 17h30 le
circuit ne pourra être emprunté
par les véhicules que dans le sens
de la course. Merci de respecter les
coureurs ainsi que les signaleurs.
74e anniversaire de la Victoire du
8 mai 1945, à 11h rassemblement
au Monument aux Morts, dépôt
de gerbe et allocution.
ROCOURT SAINT MARTIN
Voyage touristique de l’Allemagne à l’Italie du samedi 19 oct.
au dimanche 27 oct., organisé
par Loisirs de l’Omois. Formule
tout compris. ½ pension en hôtels
3 et 4*, tous les déjeuners, petit
déjeuner du jour de départ. En
cours de trajet, boisson comprise
à tous les repas, entrées dans les
sites, croisières sur les lacs italiens,
accompagnement par des guides
francophones, tout est inclus.
Visite d’une brasserie en Forêt
Noire, visite aux Chutes du Rhin et
parcours bateau, en Suisse, Le Lac
de Come, visite de Milan, croisière
commentée sur le lac Majeur, La
Franciacorta, le lac Iséo, Brescia,
visite guidée de Turin, retour par le
tunnel sous le Mont Blanc, nuit à
Chamonix. Envoi du programme
détaillé sur demande. Rens. 06 21
06 82 21 ou leduc.denise@yahoo.fr
SAACY-SUR-MARNE (77)
5e Salon des créateurs, samedi 18
et dimanche 19 mai, salle polyvalente, organisé par l’association
Sac de billes et Corde à sauter :
broderie, peinture, sculpture, bijoux, décoration, couture. Samedi
de 10h à 18h, dimanche 10h à
17h30. Animation loisirs créatifs
gratuite.
AUTANT n°436 - Du 6 au 19 mai 2019

Solidarité

Dépister pour soigner
Le samedi 28 avril, dans le
cadre d’ une opération Lider
- Diabète, un dépistage de
masse était organisée par le
Lions Club “Cité des Fables“
de Château-Thierry dans la
galerie marchande du magasin Leclerc.

été réalisés. Remerciements
particuliers à toutes les personnes qui se sont bien volontiers prêtées au test mais
également les infirmières
présentes bénévolement durant toute l’opération et qui
les ont réalisés, enfin tous les
membres du Club présents
durant cette journée � AF/JF

Comme l’an passé, la participation fût importante puisque
plus de 400 dépistages ont

Expression orale

Concours d’éloquence 2019 du Rotary castel

Quand 3 Terminales S de Jules Verne
s’emparent du podium…

Les lycéennes de Terminale S de
Jules Verne ont régné sans partage sur le traditionnel concours
d’éloquence du Rotary Club de
Château-Thierry organisé le 16
mars dernier au Palais des Rencontres.
Mathilde Khosrovani, Cassandra
Dumesnil et Constance Tek, toutes
trois élèves du lycée Jules Verne
en Terminale S, se sont en effet
emparées des 1re, 2e et 3e marches
du podium. Les 9 autres candidates
et candidats, soit : Océane Jolly et
Anaïs Turquet, en Terminale STAV
à Crézancy ; Louise Baroin, Chloé
Brioux et Gabrielle Bahin, de Terminale et Première ES à Jean de
La Fontaine ; Sarah Devaugermé,
Edvard Brice, Maud Quignard et
Hugo Debard, en Première S au
lycée St-Joseph, difficiles à départager, ont toutes et tous été classés 4e ex-aequo. Le jury était cette
année composé de la sous-préfète
Natalie William, du maire Sébastien
Eugène, de la conservatrice Christiane Sinnig-Haas, du chef d’entreprise Olivier Tassan et du lauréat de
l’an dernier Sofian Bienaimé.
Cheville ouvrière de l’organisation,
Jean-Pierre Boucher, concepteur

Les participants à l’heure de la remise des prix

Mathilde Khosrovani, la lauréate

des lumières, de la déco et des accessoires, s’était occupé du casting
et de la mise en scène et Philippe
Surowka officiait en présentateur
devant un public principalement
composé des parents et d’enseignants. Plusieurs autres membres
de cette commission “Concours

Jean-Pierre Boucher de la commission “Concours d’éloquence” avait reçu tous les candidats
quelques semaines auparavant
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d’Expression française et de Communication orale”, étaient pour
leur part chargés de l’accueil des
candidats et du bon déroulement
des épreuves avec un temps de
préparation et une présentation au
pupitre d’une durée de 5 minutes
maxi. En première partie, les élèves
avaient à présenter un sujet libre.
Mathilde avait choisi de disserter
sur “La vitesse” ; Cassandra sur
“La société de consommation” et
Constance sur “Les troubles du
comportement alimentaire”.
Déjà remarquée lors de son premier passage, c’est, au final, à Mathilde Khosrovani qu’est revenue le
tout 1er prix après avoir brillamment
traité, avec beaucoup d’éloquence et une bonne dose d’humour qui a
fait rire la salle - l’un des 4 sujets
imposés en seconde partie : “La
fidélité dans notre société, réalité ou utopie ?”. La lauréate s’est
vu remettre un chèque de 200 € ;
ses deux suivantes : 150 et 100 €
mais toutes et tous sont repartis
les bras chargés de cadeaux offerts
par le Rotary et ses partenaires :
livres d’art, BD, assortiments LU,
places gratuites dans les soirées du
prochain Festival Jean de La Fontaine… � DL
www.autant.net

Spectacles

Le festival Jean de La Fontaine
Temps fort de la saison culturelle
Le festival Jean de La Fontaine
s’apprête à vivre sa 28e édition
un mois durant du 17 mai au
15 juin.
Le président Michel Baroux et
son équipe ont, cette année encore, concocté un fort attrayant
programme de spectacles théâtraux et de danse, de soirées
musicales et de rencontres
poétiques évoquant les arts du
XVIIe siècle, l’œuvre du fabuliste,
de ses inspirateurs et de ses
contemporains.

jeune public, notamment par des
actions d’éducation artistique et
culturelle, que pour les créations
proposées cette année : la tragédie Médée de Pierre Corneille,
Hypotyposis par l’Ensemble La
Française, Erasme par la Compagnie La Tempête, ou bâties
spécialement pour le Festival,
en particulier par de jeunes ensembles musicaux s’épanouissant (Les Kapsber’girls, The Frog
Consort, … ) ou compagnies théâtrales (Compagnie Oghma). »

« La richesse des propositions
du Festival Jean de La Fontaine,
qui laisse une large place à la
musique et aux émotions qu’elle
suscite, est la conséquence de
sa double nature : évoquer le fabuliste, son œuvre, ses sources,
son siècle, mais aussi montrer
différents aspects de son territoire d’origine, sur une période
plus vaste que le seul XVIIe siècle
- précise Michel Baroux - Le festival se distingue aussi bien pour la
part du programme destinée au

Après avoir accueilli en bord de
Marne la péniche Adélaïde les
10 et 11 mai (Ensemble Faenza),
et avant de tendre la main à la
fête de la Musique et à les fêtes
Jean de La Fontaine, avec lesquelles plusieurs réalisations
communes seront proposées,
le cœur du festival Jean de La
Fontaine prend place à partir
du 17 mai, et propose plusieurs
concerts et spectacles originaux,
dans différents lieux de Château-

Un programme riche et varié

Les Kasper’girls

Thierry et du territoire des Portes
de la Champagne : Temple
mémorial américain, Espace
culturel Raymond Commun de
Brasles, Palais des Rencontres,
Abbatiale d’Essômes-sur-Marne,
Eglise de Chézy-sur-Marne, Médiathèque, Espace Claude Varry,
Chapelle de l’hôtel-Dieu. Détails
du programme en pages 16 et 17
- Quelques grands rendez-vous
à ne pas manquer : La Camera
delle Lacrime les 19 mai (avec
Denis Lavant) et 2 juin, Fables
par la Compagnie Tabola Rassa
le 20 mai, L’Ecole des Femmes

par la Compagnie Alain Bertrand
le 22 mai, Alain Paris chante les
Fables de La Fontaine le 29 mai,
L’Astrée par l’Ensemble La Bellezza le 14 juin.
Les 5es Rencontres de Psyché,
proposées par la Société des
Amis de La Fontaine dans le cadre
du Festival, et fortes des éditions
précédentes réussies, auront lieu
le 15 juin, et seront consacrées à
“La Fontaine et l’Amour”, suivies
par un programme nouveau de
l’Ensemble Tarentule, spécialiste
de la polyphonie vocale de la Renaissance � JF

AGENDA

SAINT AULDE (77)
Fête communale, sam. 11 et dim.
12 mai. Samedi : lâcher de ballons
à 18h, dîner en plein air dès 18h30,
ambiance avec le groupe Team Dj
Event à partir de 19h30, retraite
aux flambeaux à 21h30 (départ
devant la mairie), feu d’artifice (tiré
rue de bourg) à 22h30. Manèges,
barbes à papa, jeux d’adresse,
auto-tamponneuses, pêche aux
poissons, etc., crêpes, pendant les
2 jours. Petite restauration samedi
18h30/23h et dim. 11h/18h.
TRELOU-SUR-MARNE
Sortie en bus, au domaine de
Chantilly, organisée par le Club
Joie de Vivre, samedi 1er juin.
Contacter rapidement 06 83 20
54 21.
Concert Gode Morningue, le 17
mai à 20h. Infos 03 23 83 51 14.
VALLEES EN CHAMPAGNE
Atelier “la culture sur buttes”,
tout savoir sur la culture sur buttes,
réalisation pratique d’une butte
de culture, samedi 18 mai de 9h
à 12h. Rv à la ferme de Feuillée.
Gratuit sur inscription au 03 23 71
02 80 ou contact.eau@usesa.fr
VILLIERS-SAINT-DENIS
Commémoration du 8 mai 1945,
mercredi : à 11h30 une délégation
ira aux cimetières pour un dépôt
de gerbe, à 11h45 rendez-vous
devant la mairie pour un dépôt de
gerbe au Monument aux Morts
suivi d’un lâcher de ballons.

www.autant.net
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Concours

En route vers un nouveau palmarès
Lorsqu’en octobre dernier
notre boulanger castel, Ludovic
Desoeuvres de la Fournée des
Fables au 22 rue Carnot, était
revenu de Lille avec le titre de la
Meilleure baguette de tradition
française des Hauts-de-France,
nous vous avions annoncé qu’il
concourra en mai, à Paris, cette
fois pour le titre national, de
France hexagone mais aussi
d’outre-mer.

Ludovic à la préparation de la baguette primée

Et bien nous y sommes, 21 finalistes s’affronteront sur 2 tours
de qualification et une finale. Il
va sans dire que ça va être tendu ! Organisé par la Confédération Nationale de la Boulangerie

18 grammes par kilogramme
de farine. Tous les ingrédients
seront identiques et fournis. La
notation tiendra compte de l’aspect (20 pts), la croûte (couleur/
croustillant 20 pts), l’arôme (20
pts), la mie (couleur/alvéolage 20
pts), le goût (20 pts), et enfin la
mâche (20 pts), pour un total de

et Boulangerie-Pâtisserie Française, le 6e concours national
de la Meilleure Baguette de
Tradition Française, aura lieu,
pendant la fête du Pain, non pas
comme prévu sur le Parvis de
Notre-Dame, compte tenu de
l’actualité, mais à une centaine
de mètres de là, du 12 au 15
mai prochains. Encadrées d’un
cahier des charges extrêmement rigoureux, les baguettes
devront mesurer 50 cm de long
(tolérance : + 5 %), non farinées,
et devront peser, après cuisson,
250 g (tolérance : + 5 %). La teneur en sel ne devra pas excéder

Un mie idéalement alvéolée

120 pts. Les lundi 13 et mardi 14
mai, le jury évaluera l’ensemble
des candidats et sélectionnera
les 6 meilleurs qui participeront
à la finale le mercredi 15. La remise des prix aura lieu le même
jour à 17h sur le site. Le vainqueur sera celui qui aura obtenu
le plus de points, il remportera le
trophée “Marcel Cosnuau”.

Un régal pour les papilles et les yeux

Pendant ce temps-là, Fabienne,
élève boulangère de la Fournée des Fables, tentera de ravir le titre de Meilleur Croissant
de l’Aisne, à Laon. Nous leur
souhaitons à tous deux : bonne
chance ! Nous sommes persuadés qu’ils sauront faire briller
les couleurs de notre cité. Pour
ces bonnes raisons, la boulangerie sera fermée exceptionnellement lundi, mardi, mercredi
et jeudi prochains. Gageons de
les retrouver dès vendredi 17
mai avec des nouveaux titres en
poche ! � JF

Fabienne
qui concourt
pour
le meilleur
croissant
de l’Aisne

Festival

Lancement de Musique en Omois
La présence d’une vie culturelle
riche et variée est essentielle
dans les territoires ruraux, et
les festivals sont un excellent
moyen d’y participer, comme
l’a bien compris “Musiques en
Omois” en proposant chaque année des concerts dans les villes
et villages du sud de l’Aisne.
Aussi, le mardi 30 avril, élus, riverains et curieux étaient invités à
AUTANT n°436 - Du 6 au 19 mai 2019

l’Espace Culturel Raymond
Commun à Brasles pour
découvrir le programme
de l’édition 2019, qui sera
lancée officiellement le
28 juin prochain. Cette
année, les rendez-vous
à noter sont : ChâteauThierry quartier Les Vaucrises le 28 juin, Mézy-Moulins le 5 juillet,
Château-Thierry place de

l’Hôtel de ville le 13 juillet,
Pavant le 19 juillet, Coulonges-Cohan le 26 juillet et
Mont-Saint-Père le 2 août.
Pour clôturer cette présentation et la soirée, les anglais de Tankus the Henge,
très remarqués après leur
prestation à Chézy en 2018,
ont offert un concert pour
célébrer la sortie de leur
nouvel album � JDF
- 18 -
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Prochain numéro
le 20 mai !
Pour annoncer
vos manifestations
du 20 mai
au 2 juin
dans nos colonnes,
transmettez
vos textes
avant le 16 mai
à
redaction@autant.net

Musiques

Harmonie et Trompes
L’association musicale APEM
(l’Atelier de Pratique et d’Etude
Musicales de Bézu-le-Guéry fête,
cette année, ses 20 ans. Pour célébrer cette date, un mini festival
est organisé à Bézu-le-Guéry le
dimanche 19 mai, à partir de 15h,
aux jardins de la mairie.
14h15/14h30 - Accueil des sociétés
musicales ; 15h - Prestation de
l’Union Musicale Château-Thierry
(20mn) ; 15h20 - Parade + pres-

www.autant.net

tation statique Fanfare
Chézy-sur-Marne
(30mn) ; 15h50 - Prestation Alliance Musicale
Charly-Saâcy (20mn) ;
16h10 - Prestation Union
Musicale ChâteauThierry (20mn) ; 16h30
- Prestation Fanfare Chézy-surMarne (10mn). (L’Union musicale
se déplace et rejoint l’Alliance
Charly-Saâcy).
16h50 - Prestation Alliance Musi-

cale Charly-Saâcy (20mn), (Chézy-sur-Marne se déplace et rejoint les 2 autres formations).
17h10 - Prestation APEM
(trompes et harmonie (20 mn) ;

- 19 -

17h30 - Morceaux en
commun, chaque directeur de formation dirige
un morceau. ChâteauThierry : Homeless Chézy-sur-Marne : Yellow
River Charly-Saâcy :
I will follow him Bézule-Guéry : Highland Cathédral.
17h50-18h - Discours, collation,
etc… Infos au 03 23 83 71 94 � JDF
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SAMEDI 11 MAI
PAVANT
Organisé par les délégués des
parents d’élèves, loto annuel
de l’école, salle du clos des
forges. Ouverture des portes
18h30, début des jeux 20h.
A gagner : séjour, TV, Cookéo, tél. portable, cafetière
à dosettes, balai vapeur etc.
Réserv.06 79 32 53 76. Restauration sur place.
DIMANCHE 19 MAI
ROZET-SAIN-ALBIN
Loto des enfants (accompagnés d’un adulte). Ouverture
des portes 13h15, début des
jeux 14h (durée env. 2h30),
salle de la mairie. Nombreux
lots. Buvette, bonbons et
crêpes. Sur réservation avant
le 15 mai au 06 77 59 16 28
ou assoc.rozet@gmail.com
DIMANCHE 26 MAI
LE CHARMEL
Proposé par le comité des
fêtes, à partir de 14h, place
de la mairie.

Prochain numéro
le 20 mai !
Pour annoncer
vos manifestations
du 20 mai
au 2 juin
dans nos colonnes,
transmettez
vos textes
avant le 16 mai
à
redaction@autant.net

Théâtre

Léonard
Le Théâtre La Mascara s’est “attaqué” à un personnage célèbre
de notre histoire, le bien connu
Léonard de Vinci, et présentera
à Nogent-L’Artaud cette création
2019 les 17, 18 et 19 mai.
D’après une écriture et une mise
en scène de Nicolas Jobert, l’histoire de la pièce débute peu avant
la mort de Léonard de Vinci au Clos
Lucé (près de Tours) il y a 500 ans.

Ce dernier a confié à
Melzi, son plus fidèle
disciple, la tâche de
classer ses dessins et
ses manuscrits.
Soucieux de respecter
la volonté du maître, le
jeune peintre se met
à l’ouvrage. Et c’est
alors qu’une femme,
la mystérieuse Dame
d’Amboise,
pénètre

dans l’intimité de
l’atelier Léonard…
A découvrir le vendredi 17 et samedi 18 mai
à 20h30 et dimanche
19 à 15h. Les réservations sont ouvertes,
soit au 03 23 70 07 68
ou par mail à mascara@la-mascara.
fr � JDF

8e art

2es Rencontres Photographiques
de Château-Thierry
Fort du succès de la 1re édition en
juin dernier, le Photo-Club “Arc
en Ciel” organise, les samedi 11
et dimanche 12 mai, les 2es Rencontres Photographiques de Château-Thierry. Expositions, projections, conférences, ateliers et
présentations d’appareils photo
anciens se dérouleront tout au long
du week-end au Palais des Sports
et les costumés vénitiens seront
de retour pour permettre à tous
de faire ample moisson de flamboyantes prises de vues.

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

Photo : ©Elise Hardy

LOTOS

Le président René Plateaux et son
équipe se sont assurés cette année
du concours de quelque 46 exposants dont les trois quarts sont des
artistes venus d’autres régions et
parmi lesquels une demi-douzaine
de photographes professionnels à
l’instar de Didier Fontan du laboratoire de Yann Arthus Bertrand et de
l’invité d’honneur Florian Ledoux,
un enfant du pays des fables.

Conférences et projections

Samedi 11, au Palais des Sports Conférences : 14h “Paysages en
pose longue” par Christophe Audebert ; 15h30 “La photographie animalière arctique” par Florian Ledoux ; 16h30 “Des images douces
dans un monde de brutes”.
Dimanche 12, au Palais des Sport –
11h “Les châteaux, leurs histoires.
Pourquoi le choix d’une pose
longue” par Nathalie Yvrard ; 14h
“A la découverte de la technique
photo” par Olivier Cuinet ; 15h30
“50 nuances de noir & blanc” par
Didier Fontan.

Venise au pays des Fables

Les carnavaliers vénitiens avec
masques et costumes poseront pour
vos propres photos aux quatre coins
de la cité des fables. Samedi matin entre le Palais des Sports et les
bords de Marne ; l’après-midi place
de l’hôtel-de-ville, Grande Rue, musée Jean de La Fontaine, vieux château, rue du château, hôtel-Dieu,
Maison du Tourisme, Palais des
Sports. Samedi soir - 20h15 - Défilé en ville en compagnie de l’Union
Musicale ; place de l’hôtel-de-ville
et cour de l’hôtel-Dieu ; 21h30 spectacle de light painting (lumières Espace Musique). Dimanche 10h/12h
et 14h/17h - Palais des Sports, bords
de Marne et rue Carnot.

Deux autres rendez-vous
à venir

D’autre part, le Photo-Club Arcen-Ciel vous invite à deux expositions “décentralisées”, à Fère-enTardenois, jusqu’au 13 mai : “Les
Costumés Vénitiens” ; à Essômessur-Marne, l’abbatiale du 10 au 31
mai � DL

Le photographe Patrick Thomas expose à la MAFA
Le cycle des expositions va bon
train à la Maison de l’Amitié FranceAmérique. Après la peinture, c’est
à la photographie d’y prendre ses
quartiers du 3 mai au 8 juin à travers les œuvres de Patrick Thomas
sur le thème “Visages de création”.
L’artiste s’est intéressé aux collectifs et ateliers de création présents
dans nos contrées en y immortalisant des rencontres et des visages.
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Patrick Thomas a rencontré, entre
autres, le collectif du Moulin de Brisé, l’équipe du château de Lizières
à Epaux-Bézu et celle du CDCN
l’Echangeur dont il a su fixer toute
l’énergie créative dans des univers
souvent décalés.
L’expo est ouverte le lundi de 13h30
à 18h, du mardi au samedi de 9h30
à 18h (à partir de 9h, les vendredis)
et le dimanche de 14h à 17h. Accès
libre � DL
- 20 -

www.autant.net

BROCANTES

SAMEDI 11 MAI
OULCHY-LE-CHÂTEAU
Organisée par le RAM, brocante puériculture et vêtements (jusqu’à 16 ans), de 9h
à 17h, salle polyvalente en
intérieur. Rens. et réserv. 03 23
55 65 20.
DIMANCHE 12 MAI
DORMANS
Bourse aux vêtements enfants
et adultes, puériculture, dans le
parc du Château, sous le chapiteau, organisée par le comité
des fêtes. Rens. 06 02 14 12 66
ou 06 86 78 30 45.
SAINTE AULDE (77)
A partir de 6h. Emplacements
gratuits pour les exposants
Saintaldais et extérieurs. Sur
inscription (CI obligatoire).
Restauration sur place en extérieur. Réserv. 06 71 10 35 52.
SAINT-GENGOULPH
Organisée par le comité des
fêtes, de 8h à 18h, place de
l’église. Buvette et restauration.
Rens. et réserv. 03 23 71 68 46.

Publireportage

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 ?

SAMEDI 18 MAI
BRUMETZ
4e édition de “brocante et
découvertes”, par l’association
la Bergerie de Cerfroid, de 8h à
17h, dans le parc du couvent.
Vide-greniers toute la journée ;
visites guidées à 10h et 17h ;
initiation au pain (façonnage
à 14h, sortie du four à 17h) ;
repas tiré du sac ; buvette.
Inscriptions des exposants au
06 20 90 01 46.
DIMANCHE 19 MAI
CHARTEVES
Organisée par le comité des
fêtes. Emplacement gratuit
limité à 3 ml (mètre supplémentaire payant). Inscriptions
au 06 89 94 43 45. Petite restauration.
CHIERRY
Organisée par l’AOLAC, au Parc
Bellevue. Ouverture au public
de 7h à 17h30. 120 exposants.
Tarif ext. 5€ les 4 ml- et 10€
les 8 ml, habitant Chierry 4
ml gratuits, 5€ les 8 ml. Carte
d’identité exigée. En salle du
Parc : stands très divers et
peintures de Colette Bouvry,
Françoise Mary, Jean-François
Prévot. Fête foraine. Restauration rapide, buvette. Vente
de boudin artisanal. Contact
Serge 06 19 84 68 41. Inscription obligatoire 03 23 83 19 13.
CONNIGIS
Proposée par le comité des
fêtes, sur la place des Tilleuls de
6h à 18h. Emplacement gratuit.
Petite restauration.
COULONGES-COHAN
Organisée par le comité des
fêtes, dans les rues de Coulonges, de 6h à 18h. Buvette
et restauration. Réserv. 06 14
89 45 86.
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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Le Salon de l’Habitat a trouvé sa place !
Le Salon de l’Habitat à Château-Thierry se tiendra les 17, 18 et 19 mai
prochains. Encouragés par le succès de la 1re édition, le tandem Dietrich Leleux, agent immobilier et Emilio Ganfornina, entrepreneur du
bâtiment, assistés de l’agence de communication Indalo Evénements
de Carole Thimothée et Didier Delcroix, a décidé de renouveler l’expérience dès cette année, poussé en cela par les exposants pour leur
part très satisfaits de la quantité et de la qualité des contacts clientèle
enregistrés l’an dernier lors du passage de quelque 2 000 visiteurs.
Fidèlement soutenus par Benoist Pezet, propriétaire du Centre E.
Leclerc qui, cette année, met à leur disposition (gracieusement s’entend) la partie Est de son parking, avec une grande facilité d’accès,
sur une surface de 2 400 m2 à proximité des cellules commerciales,
les organisateurs ont vu plus grand encore en accueillant cette année
pas moins de 72 exposants tant en extérieur que sous un confortable
chapiteau de 1 200 m2 doté d’un espace de restauration et de l’incontournable bar à champagne. Tout les corps de métiers ayant di-

De g. à d. : Didier Delcroix, Emilio Ganfornina, Dietrich Leleux, Benoist Pezet et Carole Thimothée

rectement ou indirectement trait à l’habitat seront bien sûr représentés : construction, maçonnerie, rénovation, isolation, ravalement,
peinture, menuiseries, agencement, décoration, mobilier, cuisines et
salles de bain, arts ménagers, vérandas, extérieurs, piscines, assainissement, énergies renouvelables, jardinage, agences immobilières,
organismes financiers, architectes, géomètres, assureurs, notaires,
etc. Allez-y avec vos projets et rencontrez les professionnels qualifiés.
L’accès sera libre. Le Salon de l’Habitat vous accueillera les vendredi,
samedi et dimanche 17, 18 et 19 mai de 10h à 19h en continu dans une
ambiance des plus conviviales. Un programme d’animations, ateliers
et conférences a également été mis au point pour ces trois jours. Détails et horaires sur www.salonhabitat-chateauthierry.com � DL

www.autant.net
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+ 2000 m2 dédiés à l’HABITAT !
E8

E7

E6

ESPACE EXTÉRIEUR 1200 M 2
ACCUEIL

E5

E4

E3

E2

E1

ESPACE INTÉRIEUR 1200 M 2

E9

ACCÈS
CHAPITEAU

E14

E10

C1

E16

E13

FOOD TRUCK

E17

E18

E19

E20

E21

Restauration sur place
Bar à Champagne
Bar à Bières

E12

C9
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C18

C13

C3
C8

C4
C5
C6

WC

C20

C7

C14

C21

C17

C22

C16

C23

C15

C38 C39

C30

C12

C10

C2

E15

E11

C19

C11

C29

C31

C28

C32

C27

C35

C24
C33

C34

C50
C49

C37
C36

C25 C26

C51

C40
C41

C48

Espace
Conférences

ENTRÉE
SORTIE

C47

C42 C43 C44 C45 C46

Plans non contractuels, l’organisateur se réserve le droit de modifier l’implantation des stands, la numérotation, la surface
en fonction de la commercialisation définitive.
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17 + 18 + 19 MAI 2019

Tous vos projets prennent vie
au Salon de l’Habitat !
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Constructeurs de maisons
Alarmes, Sécurité
Isolation, Rénovation
Traitement, Ravalement,
Climatisation, Chauffage,
Cheminées, Poêles
Cuisine, Dressing, Agencement
Ameublement, Décoration
Menuiserie, Véranda
Aménagement extérieur, Piscine
Agences Immobilières, Promoteurs
Diagnostics Immobiliers
Banques, Courtiers en prêts,
Assurances ...

www.autant.net
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I N F O S P R AT I Q U E S

+
L E S T E M P S F ORT S !
Partagez un moment privilégié avec un pro !
Un programme de CONFÉRENCES ET D’ATELIERS
GRATUITS avec des acteurs référents de l’habitat, vous
sera proposé tout au long du salon. Une possibilité de s’informer en toute neutralité sur différentes thématiques.

« Décoration et restauration » ;
« Conseils en aménagement intérieur » ;
« Création de mobiliers en palette » ;
« Droit immobilier » ;
« Picardie Pass Rénovation »

AUTANT n°436 - Du 6 au 19 mai 2019
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Sur le parking centre E. Leclerc

Rue de Champunant 02400 Château-Thierry

Vendredi et samedi de 10h à 19h
Dimanche de 10h à 18h
Conférences et Ateliers en accès
libre pendant les 3 jours
Restauration sur place
Bar à Champagne
Bar à Bières et Softs

P

www.autant.net

Parking gratuit et surveillé
du centre E. Leclerc
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17 + 18 + 19 MAI 2019
À CHÂTEAU-THIERRY
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BROCANTES

DIMANCHE 19 MAI
ESSOMES-SUR-MARNE
De 6h à 18h. 2 ml gratuits pour
les habitants. Buvette et restauration. Inscriptions de 14h30 à
19h30 au 06 59 57 81 73 ou 03
23 84 35 96.

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

LE MARDI 25 JUIN 2019 à 10h

MAREUIL-EN-DOLE
Proposée par la commission
des fêtes, rue de l’église et
place de Verdun, de 7h à 18h.
Emplacements libres et gratuits sans réservation réservée
aux particuliers. Se munir
d’une pièce d’identité (ou photocopie). Restauration, buvette
et toilettes sur place.

COMMUNE DE FERE EN TARDENOIS
(Aisne)
Une maison à usage de commerce et d’habitation,
semblant inoccupée, sise 9 rue Carnot, comprenant :
- Au rez-de-chaussée : ancien salon de coiffure, dégagement, W.C., salon/salle à manger, cuisine sous véranda,
- Au 1er étage : deux chambres, salle de bains,
- Au 2e étage : chambre mansardée et grenier
- Cave dessous avec chaufferie,
- Cour intérieure,
- Dépendances et bâtiment au fond de la cour à usage
de remise ouvrant sur une sente et une cour commune,
D’une superficie habitable de 123,92 m².
Lieudit « 9 rue Carnot » cadastrée Section AN 164
pour 3 a 01ca

TORCY EN VALOIS
Organisée par la commune,
de 7h à 18h, place de la Mairie.
Rens. et inscription au 03 23
70 60 10.
JEUDI 30 MAI
ARCY-SAINTE-RESTITUE
53e édition et marché campagnard, organisés par la S.E.P, de
6h à19h. 100 exposants. Restauration et buvette sur place.
Infos et réserv. 03 23 55 27 31
ou 03 23 55 29 14.
DORMANS
Par le comité des fêtes, dans le
parc du Château. Rens.06 02 14
12 66 ou 06 86 78 30 45.
DIMANCHE 2 JUIN
CHÂTEAU-THIERRY
6e édition de la Broc aux livres
et de CD, organisée par la
médiathèque Jean Macé, dans
la cour, de 10h à 18h, dans
le cadre du Festival du livre
illustré. Inscriptions gratuites
avant le 18 mai au 03 23 85 30
85 ou claire.dubourg@villechateau-thierry.fr Annulation
en cas de pluie.

MISE A PRIX : 70 000 euros
LES VISITES AURONT LIEU SUR PLACE
le mardi 11 juin 2019 de 10h à 11h
Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat
inscrit au Barreau de SOISSONS.
Les frais seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.

COURTEMONT-VARENNES
Proposée par le comité des
fêtes, de 6h à 18h30, dans le
centre du village. Emplacement gratuit. Restauration et
buvette. Inscription souhaitée
au 03 23 70 35 46 ou 06 79 92
53 21 (répondeur).

Le cahier des conditions peut être consulté :
- Au Cabinet de Maître Karine CORROY, Avocat, 32 avenue de Soissons à
Château-Thierry– 02400 - Tél. 03.23.69.01.80
- Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de
SOISSONS, 02200, Palais de Justice – rue Saint-Martin. - Tél. 03.23.76.39.39

www.corroy-avocat.fr

Me Karine CORROY - Avocat

SCP NOTTA - CARBONNEIL - REDREZZA

2 Bis Avenue de Soissons - 02400 CHÂTEAU-THIERRY

Service Immobilier : 03 23 83 78 36

MDT 123 - VAUX
Terrain à bâtir de 389 m² avec façade de 16 et profondeur de 22 m. Borné mais non
viabilisé.
Prix : 35 500 €

MDT 184 - CHEZY SUR MARNE
GARE SNCF. Pavillon à rafraîchir, édifié
sur 730 m² de terrain clos. Sous-sol
aménagé en pièce de vie de 20 m²
avec cheminée, pièce d’eau avec wc et
garage. A l’étage : entrée sur couloir,
wc, salle de bains, 1 chambre, cuisine et
séjour avec accès balcon. DPE : G
Prix : 137 800 €

MDT 164 - CHATEAU-THIERRY
Proche commerces, maison de ville de
60 m² à rafraîchir. En rdc , elle
comprend entrée sur séjour, cuisine
ouverte.
A l’étage : 2 chambres, salle de bains
avec wc. Double vitrage . CC gaz de
ville avec chaudière de 2017. DPE : E
Prix : 67 410 €

MDT 84 - EPAUX BEZU
Agréable pavillon de 1983 sur sous-sol total. En rdc : salon/SàM, cuisine, 1 chambre,
sdb et wc. A l’étage : palier, 2 chambres,
bureau et pièce. L’ensemble édifié sur
774 m² de terrain avec abri caravane.
DPE : D
Prix : 178 500 €

MDT 38 - NEUILLY SAINT FRONT
Terrain à bâtir de 841 m², borné avec façade de 13 m et profondeur de 52 m.
Tout à l’Egout dans la rue.
Prix : 48 150 €
MDT 214 - CHATEAU THIERRY
Venez rénover cette ancienne maison de ville de 133 m² habitable.
De type 6, elle offre 4 chambres, salon, salle à manger, cuisine, 2 salles d’eau et encore
possibilité d’agrandir les combles.
Garage et cour sur le devant et jardin et dépendance sur l’arrière.
Possibilité de faire des appartements.
DPE : F
Prix : 107 000 €

Retrouvez nos annonces immobilières sur le site de l’étude - www.notta-carbonneil-chateau-thierry.notaires.fr
AUTANT n°436 - Du 6 au 19 mai 2019
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Mes COINTIN-TARATUTA,
DENOUAL-BURGHER, JAMA et DRIGUET

CINÉMAS

CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre

Notaires associés. 1, rue du Château - BP 21

51700 DORMANS
Tél. 03 26 58 21 09

(Sous réserve de modifications)

A partir du 8 mai
- Pokémon Detective Pikachu film d’aventure, action
de Rob Letterman
- Hellboy film fantastique,
épouvante-horreur de Neil
Marshal
- Blanche comme nei ge
comédie d’Anne Fontaine
A partir du 22 mai
Aladdin, film d’aventure,
fantastique de Guy Ritchie
Rens. contact@cine-chateau.fr
ou www.cine-chateau.fr

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 9 au 14 mai
- Just a gigolo, comédie
– France, vendredi 10 et
dimanche 12 à 20h30.
- Tanguy, le retour, comédie
France, lundi 13 à 14h, dimanche 12 à 18h, samedi 11
et lundi 13 à 20h30.
- Le vent de la liberté, thriller
Allemagne, jeudi 9 et mardi
14 à 20h30.
Du 16 au 20 mai
- Raoul Taburin, comédie
France, lundi 20 à 14h, dimanche 19 à 18h, vendredi
17 et lundi 20 à 20h30.
- After - chapitre 1, drame –
USA, jeudi 16, samedi 18 et
dimanche 19 à 20h30.
Rens. 03 23 96 77 42.

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

Peinture
Ravalement de façade
Isolation
Revêtements sols & murs
Placoplâtre
Aménagements de combles
Neuf et rénovation

Ref. : 364361 - DORMANS
Pavillon comprenant au rez de chaussée : entrée,
cuisine aménagée, salon séjour, cellier et w-c.
Au 1er étage : palier, 3 chambres et salle de douche
avec w-c. Garage et emplacement de parking.
Terrasse. Cour et jardin.
Prix : 119 900 €

06 59 08 15 89

REF. : 359077 - À 7 KM DE CHÂTEAU-THIERRY
Très beau pavillon élevé sur sous-sol à usage de
garage, cave, buanderie, chaufferie et atelier, comprenant au RDC : entrée, cuisine, salon séjour, chambre,
salle de bains et w-c. Au 1er étage : 3 chambres, salle
d’eau et 2 greniers. Terrasse. Cour et jardin
PRIX : 157 300 €

REF. : 360736 - DORMANS
Très belle maison en parfait état, élevée sur soussol à usage de garage, buanderie et chaufferie,
comprenant au rez de chaussée : entrée, cuisine,
salon séjour et w-c.
Au 1er étage : palier, deux chambres, salle de
douche et petite pièce. Cour.
PRIX : 99 000 €

Autant

REF. : 51085 - MAREUIL LE PORT
Maison avec une parcelle de vigne.
Maison élevée sur sous-sol à usage de garage, cellier
et cave, comprenant au rez de chaussée : cuisine,
salon séjour, deux chambres, salle de douche et w-c.
Grenier aménageable. Cour et jardin. Derrière la
maison, une parcelle de vigne de 5a94ca louée
jusqu’en novembre 2025.
PRIX : 191 100 €

REF. : 363642 - DORMANS
Studio dans résidence avec ascenseur composé
d’une entrée, une pièce principale avec coin
cuisine et salle de douche avec w-c.
Emplacement de parking.
Prix : 53 200 €

REF. : 363640 - DORMANS
Studio dans résidence avec ascenseur, composé
d’une entrée, une pièce principale avec coin cuisine
et d’une salle de douche avec w-c.
Emplacement de parking..
PRIX : 95 600 €

M A I S O N S - A P PA R T E M E N T S - T E R R A I N S

en emporte la Marne
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LOCATIONS
Réf : 19.104 - CHATEAU-THIERRY centre
Appartement de 77 m², 1er étage,
comprend entrée sur grande pièce de
vie avec coin cuisine, 1 chambre, wc,
salle de bain. Cave.
Disponible de suite. DPE : E
• Loyer : 465 €
- Charges : 55 €
- Honoraires de location : 348,75 €
Réf : 19.130 - MONT SAINT PERE
Appartement de 71 m², rdc, comprend entrée sur pièce de vie avec
espace cuisine meublée & équipée,
2 chambres dont 1 avec placards, salle
d’eau/meublée, wc.
Disponible mi-juillet. DPE : E
• Loyer : 450 €
- Charges : 20 €
- Honoraires location : 337,50 €
Réf : 19.075 - CHATEAU-THIERRY
Appartement de type F3 de 60 m²
comprend entrée avec placards, séjour
parqueté, balcon, cuisine meublée
& équipée, 2 chambres dont 1 avec
placards, wc, salle de bain. Cave.
Disponible de suite. DPE : E
• Loyer : 530 €
- Charges : 100 €
- Honoraires de location : 397,50 €
Réf : 18.060 - CHATEAU-THIERRY
A deux pas du centre-ville, bel
appartement de 66 m², 1 étage, comprend entrée, wc, salle d’eau, grand
séjour avec placard, salle à manger,
cuisine meubllée et équipée ouverte,
1 chambre avec placards. Cellier.
Disponible de suite. DPE : D
• Loyer : 590 €
- Charges : 10 €
- Honoraires de location : 442,50 €

Réf : 18.053
15 mn de CHATEAU-THIERRY
Pavillon sur sous-sol total comprend au rdc :
entrée, séjour/salon avec cheminée & insert,
cuisine, wc, 2 chambres, salle d’eau.
A l’étage : 2 chambres, grenier aménageable.
Terrain clos pelousé de 1000 m².
Prix : 147.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.125
9 km de CHÂTEAU-THIERRY
Bourg tous commerces, charmant pavillon
comprenant au rdc : une entrée sur belle
pièce de vie, cuisine aménagée et équipée
ouverte, accès direct au jardin.
Dégagement avec 1 bureau, buanderie/
cellier. Couloir qui dessert 1 chambre avec
dressing, wc, salle de bains. A l’étage : palier,
wc, 2 belles chambres, salle de jeux. L’ensemble sur un jardin clos et arboré d’environ
600m². 2 dépendances.
Prix : 173.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.113
VALLEE DE LA MARNE
10 mn de Château-Thierry, pavillon sur
sous-sol total avec garage (2 voitures),
buanderie, cave et chaufferie. Rdc : entrée,
rangts, séjour/salon avec balcon, cuisine, wc,
salle d’eau, 2 chambres dont 1 avec rangts.
Terrasse et jardin clos de 577 m².
CC fuel. SH : 75 m².
Prix : 147.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.133
Périphérie de CHÂTEAU-THIERRY
Accès direct gare, pavillon habitable de
suite, sur sous-sol total avec garage, bûcher,
buanderie/wc, cave et atelier. Rdc : entrée,
pièce de vie lumineuse avec cheminée &
insert, cuisine meublée & équipée, wc, salle
de bain, 2 chambres dont 1 avec placard.
A l’étage : 1 grande pièce palière (poss 2
chambres), 3e chambre avec placard. Terrain
clos de 685 m². Tout à l’égout.
Prix : 215.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.093
CHÂTEAU-THIERRY
Maison comprenant en RDC : entrée,
WC, cuisine aménagée et équipée, salle
d’eau, 1 chambre, 1 débarras, séjour-salon
avec poêle à granules. A l’étage : Palier, 2
chambres dont 1 avec balcon couvert, salle
de bains et wc, un bureau.
En dépendance 1 véranda et 1 remise.
L’ensemble sur un jardin clos de 758 m².
Prix : 189.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.114
Périphérie CHATEAU-THIERRY
maison de 130 m², habitable de suite,
comprend au rdc : entrée, grand rangts,
buanderie, chaufferie, wc suspendu, séjour/
salon avec conduit de fumée, cuisine
aménagée US. A l’étage : 3 belles chambres
dont 1 avec dressing, grande salle d’eau avec
wc. Garage. 3 places de parking. Terrasse et
jardinet. CC gaz de ville. Tout à l’égout.
Prix : 178.500 € (Honoraires charge vendeur)

11, rue du Général de Gaulle - 02400 Château-Thierry - Tél 03 23 83 19 89 - contact@candat-immobilier.fr
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