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L’étang de la Conge à Etampes-sur-Marne, un lieu insolite à découvrir

Du 4 au 21 septembre EXCLUSIVITÉ

#BRICOGAGNANT
GAGNANT
PANNEAU DE LAINE DE VERRE GR 32
ÉP. 100 MM R = 3,15
Code 472368.
Existe aussi en Ép. 120 mm - R = 3,75 à 9,95 € le m2
et en Ép. 140 mm - R = 4,35 à 11,90 € le m2.

RADIATEUR À INERTIE SÈCHE
MANON BLANC 1000 W
Code 1154910.
Écotaxe de 2 € comprise. * Bon d’achat calculé
écotaxe déduite.

Existe aussi en 1 500 W à 239,00 €
et en 2 000 W à 319,00 €.

Fabrication française

7,90€

le m2

1,58 € PAR M
% SOIT
OU 5,12 € PAR ROULEAU

5 ANS

2

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

20

Fabrication française

219,00€
% SOIT 43,40 €

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

CHÂTEAU-THIERRY- Proche A4
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DES PRIX ET DES SOURIRES !

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

Soit 25,60 € le rouleau de 3,24 m2.

20

DÉCOUVREZ NOS OFFRES

OUVERT
7H30-19H
-2-
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INFOS PRATIQUES

PAROISSES
MESSES en septembre
Saint Crépin
- Samedi 7 : 19h Bussiares
- Dimanche 8 : 11h Château-Thierry
- Samedi 14 : 19h Gland
- Dimanche 15 : 11h Château-Thierry

CHÂTEAU-THIERRY
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 12 septembre
ou mercredi 25 septembre
à l’UTAS de 10h15 à 11h45.
Vaccins fournis gratuitement.
Les mineurs accompagnés
d’un représentant légal. Apporter sa carte vitale. Rens. 03
23 57 70 40.
SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la Mission
Locale de l’arrondissement de
Château-Thierry se tiendra à la
disposition de tout jeune âgé
de 16 à 25 ans qui souhaiterait
le rencontrer à :
- Charly-sur-Marne : mardi
4 sept. de 14h à 15h30 (Mairie)
- Fère-en-Tardenois : jeudis
5 et 19 sept. de 14h à 16h
au Centre Culturel (rue de la
Croix Poiret)
- Neuilly-Saint-Front : mardi
10 sept. de 14h à 16h30 au
76 rue François Dujardin (ex :
CCOC)

Le “faiseur” de sur-mesure
Courant 2017, Christophe Frey ouvrait l’Atelier du Cycle à Aulnois.
Passionné par la petite Reine, mécanicien officiel de l’E.C.C.T. en
Championnat et Coupe de France, et
de la sélection Hauts-de-France au
Trophée de France des jeunes vététistes, il a rapidement acquis
une solide réputation et conquis la
confiance de la clientèle sud axonnaises.
Suivant ses projets initiaux, il ouvre
aujourd’hui son activité de vente de
vélos neufs en intégrant en exclusivité régionale la fabuleuse marque
espagnole Merida.
Deuxième constructeur mondial,
celui-ci propose une gamme complète de vélos classiques et électriques, de ville, de route et tous
terrains, pour l’enfant comme pour
le sportif le plus exigeant. Christophe Frey n’est pas un vendeur de
vélos vantant les mérites de tel ou
tel produit en stock ; il est - unique
dans la région - le Technicien qui
réalisera et offrira pour l’achat de
votre vélo neuf, une étude posturale complète, adaptation de la machine à l’homme ! Il commandera la

Quelques modèles de la gamme Mérida en expo

taille vous correspondant (au même
prix) et procèdera pour tous types
de montures, 1ers prix ou hauts de
gamme, classique ou à assistance
électrique, aux réglages parfaits, du
cadre, guidon, selle, potence… en
fonction de vos mensurations : taille,
jambes, épaules, bras… et transformera la femme ou l’homme que
vous êtes en cycliste performant qui
ne souffrira plus sur sa bicyclette.
Il assure bien évidemment la garan-

Après 13 années d’expérience
dans différents salons de coiffure de Château-Thierry et Dormans, Anaïs a posé ses valises
à Fère-en-Tardenois et a ouvert
son propre établissement depuis
le 2 septembre.

Après avoir mûrement réfléchi
son projet et son implantation,
c’est dans une ambiance cosy au
décor vintage que vous vous installerez chez “R’look”. Lorsque
l’on entreprend d’aller faire un
tour chez le coiffeur c’est souvent avec l’intention de ressortir
“canon” et c’est à ce moment
que les talents de coiffeuse-visagiste d’Anaïs entreront en scène.

En tenant compte de la forme
de votre visage dans un premier
temps, mais aussi de vos goûts
et vos désirs, Anaïs vous conseillera et adaptera la coiffure qui
sublimera votre visage. Que les
hommes se rassurent, surtout les
barbus, ils seront traités avec la
même approche morphologique
et leur barbe sera taillée dans le
style qui leur conviendra le mieux
en utilisant les produits H-Zone
ou Barberstation.

tie et l’entretien, la vente d’accessoires et se déplace même à domicile. Un conseil, n’achetez pas votre
futur vélo sans passer le voir ! �
L’Atelier du Cycle
Christophe Frey
35, rue Jean Moulin à Aulnois
(Essômes-sur-Marne).
06 08 26 13 92
cf-atelierducycle@orange.fr

Publireportage

Elle en rêvait, elle l’a fait !
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Publireportage

Que ce soit donc pour une barbe,
une couleur avec ou sans ammoniaque, un brushing, une permanente, un chignon, une technique
de balayage ombrée air, un tribal,
un défrisage, un lissage brésilien
ou encore une coiffure événementielle pour un mariage ou une
communion, le salon est accessible avec et sans rendez-vous.
Toujours en recherche de nouveautés, Anaïs propose la gamme
de produits Amika - qui signifie
“amitié”- et se veut donc être
l’ami de vos cheveux. Comme un
ami ne vous laisserait pas maltraiter vos cheveux, Amika a donc
imaginé une gamme d’accessoires et de produits pour avoir
-3-

les cheveux les plus beaux et en
bonne santé. Coté tarifs, pour
elle comme pour lui, les prix sont
uniques et sans supplément pour
les cheveux longs �

k
’l’looook
R
R
Coiffeur-visagiste

Homme - Femme - Enfant

10, rue du Marché
à Fère-en-Tardenois

03 23 85 25 31

Ouvert NON-STOP du lundi au vendredi
de 9h à 18h30. Le samedi de 8h30 à 17h.
Fermé le mercredi
R’look – coiffeur visagiste
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Hommages

Ils nous ont quittés
La trêve estivale qui devrait être une période festive et pleine de joie nous réserve malheureusement une part de mauvaises nouvelles
C’est ainsi que nous apprenons
la disparition brutale de Caroline
Rémy le 27 juillet dernier.
Docteur en pharmacie, spécialisée en orthopédie, en maintien
à domicile, en pharmacie vétérinaire…, sa soif d’approfondir
ses connaissances n’avait pas de
limite. Avec son époux Yohann,
gérants des 2 officines de la rue
Carnot (pharmacies de l’Omois et
de l’Isle) depuis 13 ans, le couple
a voulu perpétuer la philosophie
de Christine et Didier Bosser à

savoir consacrer leur temps à
leur métier, à leur clientèle et à
venir en aide aux gens. C’est ainsi
que Caroline s’est très vite impliquée dans les réseaux de soins et
les maisons de retraite. Membre
de l’Adiammo elle dispensait des
ateliers auprès de patients souffrant de diabète ou de surpoids,
de même qu’elle était membre
active du réseau Cécilia, auprès
de l’APEI, de la Maison d’Eloïse,
etc. Investie également au sein du
Rotary-club, toujours souriante

et avenante, tant au niveau de ses amis, de ses
clients que de ses collaboratrices, Caroline mordait la vie à pleines dents
et c’est à l’aube de ses 44
ans qu’une maladie foudroyante l’a emportée.
Au-delà de sa gentillesse,
son dévouement, sa disponibilité, son professionnalisme,
reconnus de tous, c’était avant
tout une maman aimante et une
épouse attentionnée qui laisse un

grand vide derrière elle.
Toute la rédaction d’Autant s’associe à la douleur de sa famille.
Yohann tient, en ces
quelques lignes d’un
hommage mérité, à remercier toutes les personnes qui ont témoigné
leur soutien par leurs
nombreuses marques de sympathie � LR

Nous avons également appris le
décès de Didier Plaquet, le président de la Croix Rouge à ChâteauThierry. Succombant à la maladie contre laquelle il se battait
depuis plusieurs années, Didier
s’est éteint le 1er août dans sa 64e
année. Parisien de naissance, il a
été inhumé au cimetière du Père
Lachaise après d’émouvantes
obsèques religieuses célébrées
le 7 août en l’église St-Crépin de
Château-Thierry.
Professeur d’histoire-géographie

au lycée St-Joseph durant la majeure partie
de sa carrière et fait
Chevalier des Palmes
académiques, ce grand
humaniste nous laisse
le souvenir d’un homme
au grand cœur engagé au service
des autres, particulièrement des
plus fragiles. C’est tout naturellement qu’il prit en 2014 la tête
de la Croix Rouge castelle où il
œuvrait déjà bénévolement depuis
2002. Assesseur au tribunal pour

enfants à Soissons
et Laon, prenant en
charge les jeunes
condamnés à des
travaux d’intérêt général, organisant un
repas annuel avec
les détenus du centre pénitentiaire
et leurs familles, c’est toujours au
titre de la Croix Rouge et en lien
avec le CCAS qu’il avait aménagé
rue de Gerbrois une structure relais dans un lieu neutre pour les
échanges familiaux aux rapports

difficiles entre enfants, parents et
grands-parents. Organisateur de
nombreuses actions estampillées
Croix Rouge : brocantes, randonnées, sorties loisirs et culturelles…
Nos sincères condoléances à ses
proches, à ses amis et à l’ensemble des bénévoles de la Croix
Rouge, unité locale et bien au-delà, qui l’ont tant apprécié et qui ont
tenu à faire savoir combien il a été
un très grand président � DL

INFOS PRATIQUES

SUD DE L’AISNE
Un conseiller de l’Agence
Locale Énergie Climat (ALEC)
du Sud de l’Aisne se tiendra
à votre disposition pour
répondre à vos questions et
vous accompagner dans votre
projet de rénovation énergétique :
- Aiguillage (siège de la
CARCT) : vendredi 6 septembre de 9h à 11h (2 av.
Ernest Couvrecelle, Etampessur-Marne)
- Fère-en-Tardenois : jeudi 5
septembre de 9h à 10h (12
place Aristide Briand)
- Neuilly-Saint-Front : jeudi
5 septembre de 11h à 12h
(mairie 2e étage)
- Condé-en-Brie : jeudi 5
septembre de 14h à 15h30
(mairie)
Les permanences des 11 et 12
septembre sont exceptionnellement annulées.
contact@alecsudaisne.fr ou 03
64 13 60 24

VIE ASSOCIATIVE

CHARLY-SUR-MARNE
Reprise des répétitions de
la chorale “Charly par Chœur”,
tous les vendredis à partir du
13 septembre, de 20h à 22h,
salle de l’amicale (rue des
Écoles). Infos cc.corbier@sfr.fr
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Municipales castelles :
je t’aime, moi non plus…
Exit les historiques affrontements gauche/droite que l’on
put vivre à une époque déjà
lointaine entre Pierre Lemret
et André Rossi ou, plus près,
en 2008, dans une triangulaire
Jourdain (PS), Djellal (UMP soutenu par Renaud Dutreil) et Krabal (PRG)… Aujourd’hui, le phénomène Macron ayant en partie
fait disparaître les vieux schémas au profit d’une large majorité présidentielle, les forces en
présence sont plus complexes.
Ainsi, les prochaines joutes
municipales à Château-Thierry
s’annoncent comme vouloir se
traduire principalement en une
guerre des clans au sein du
même camp… politique s’entend.
De fait, sur ce plan, il n’y a pas
l’épaisseur d’une feuille de papier à cigarette entre le député
PRG Jacques Krabal et son poulain le maire sortant Sébastien
Eugène élu, lui, président départemental du nouveau Mouvement Radical (MR) né de la
fusion récente des ex-radicaux
valoisiens (centre droit) et des
radicaux de gauche (PRG) et qui
boucle le demi-mandat qui lui a
été confié par le conseil municipal suite au retrait réglementaire
de son prédécesseur. Ces deuxlà devraient donc s’entendre à
merveille, d’autant que c’est
sous la gouverne du premier
que son adjoint aux finances lui
a succédé sur un vote quasi unanime de l’assemblée communale. Il n’en n’est rien hélas ! Les
querelles ne sont pas d’ordre
politique mais purement locales.
Le jeune voulant visiblement
pousser l’ancien vers la porte en
pratiquant un grand nettoyage
et ce dernier reprochant à son
dauphin de n’en faire qu’à sa tête
ne l’écoutant ni lui ni personne.
Deux caractères bien trempés,
chacun dans son genre !

Tirs croisés

L’on se souvient du coup de
gueule de Sébastien Eugène
lors de la séance extraordinaire
du conseil municipal du 13 mai
dernier actant l’éviction du 1er
adjoint Bruno Beauvois et où le
maire avait lancé, en particulier
à l’endroit du député (et toujours
conseiller municipal) - absent ce
jour là en raison d’un déplacement parlementaire - : « J’en ai
assez de ces grands élus qui se
prennent pour des élus locaux ! »
www.autant.net

Depuis, les escarmouches entre
les deux hommes n’ont plus
cessé. Elles s’amplifient même
un peu plus chaque semaine, le
nouveau maire criant à la trahison en taxant le député de vouloir soutenir - si ce n’est former une liste adverse en recrutant
parmi les forces vives de la cité
castelle autour du tandem Beauvois/Moÿse (conseiller régional
LR) - du reste, toujours improbable à ce jour -.
Dans son allocution du 14 juillet,
c’est en ces termes que le maire
sortant en a remis une louche :
« Oui, Jean de La Fontaine doit
être source de fierté. Mais pour
qu’il soit véritablement une fierté
et un atout, il faut changer d’approche. Ce ne doit pas être une
fierté que l’on arbore et que l’on
met à toutes les sauces, jusqu’à
en perdre le sens ! A l’image de
ces citations que l’on fait rentrer
à coups de pied dans un discours, pour ensuite se gausser
de la promotion de Jean de La
Fontaine. Je crois sincèrement
que nous devons passer d’une
approche quantitative – voire des
références au fabuliste partout,
tout le temps - à une approche
plus qualitative. Une approche
qui a du sens. J’ai une chance
extraordinaire : ni mon statut
social, ni mon statut financier
ne dépendent de mes fonctions
électives… (Ndlr : Sébastien Eugène enseigne aussi à Sciences
Po, ainsi qu’auprès d’élus locaux
en finances publiques. Son indemnité de maire - est de l’ordre
de 1 800 € net avant impôt).

Je sais que cette indépendance
dérange car elle me rend peu
docile. Mais elle assure aussi les
Castels que je ne monopoliserai
pas la vie démocratique locale
pendant plusieurs décennies :
comme en toute chose, il faut savoir s’arrêter avant d’en devenir
risible. » Présent cette fois mais
sans doute fatigué au retour d’un
voyage africain (présidence de
l’assemblée parlementaire de la
francophonie oblige…), le député
s’était contenté de répliquer encore par une fable. En l’occurrence : Le Laboureur et ses Enfants. « Travaillez, prenez de la
peine : c’est le fonds qui manque
le moins. (…) Gardez-vous de
vendre l’héritage ».

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

aux moins deux autres listes,
de manière plus traditionnelle,
sous la houlette d’une possible
“Union de la Gauche” d’une part
et du Rassemblement National
d’autre part pour exprimer une
fois de plus leur défiance vis-àvis de la politique actuelle nonobstant le fait qu’il s’agira là essentiellement des seules affaires
communales et de la conduite
de leur ville. La politique politicienne n’a pas grand-chose à
faire au sein d’un conseil municipal pas plus qu’elle ne devrait

Sébastien Eugène et son adjoint Mohamed Rezzouki
visiblement captivés par le discours du député

Plus précisément, Jacques Krabal reproche à son jeune successeur un management autoritaire
et cassant et de se complaire
d’un certain esprit communautaire dans son entourage.
Puis, exposés pêle-mêle : un
manque d’écoute notamment
auprès des commerçants (cf. le
projet de réaménagement de la
place du Maréchal Leclerc) ; la
suppression de places de stationnement et la minéralisation excessive au détriment des
arbres et de la verdure place
de l’hôtel-de-ville ; des projets
qualifiés de “bobo” comme le
drapeau et la médaille de la ville,
le livre sur Château-Thierry… ou
surtout très coûteux à l’image
de la programmation culturelle
du Palais des Rencontres jugée
dispendieuse ou de l’installation
d’un ascenseur panoramique au
musée Jean de La Fontaine dans
un chantier de modernisation
s’élevant au global à 4,9 M€ et
contre lequel il ferraille depuis
un bout de temps.

Les dangers de la division

Certes, le scrutin castel ne devrait pas se résumer uniquement en cette guéguerre des
chefs au centre. Selon toute
vraisemblance, les électeurs,
en effet, auront le choix entre
-5-

venir bloquer l’administration de
nos départements et régions à
travers des positions purement
dogmatiques. C’est au demeurant une trop forte préhension
autour de la table du conseil de
cette opposition systématique
et inappropriée, qu’ont tout lieu
de redouter pour l’avenir les
équipes sortantes tant autour de
Sébastien Eugène qu’aux dires
des craintes de Jacques Krabal.
Raison pour laquelle les deux
camps majoritaires appellent en
chœur au rassemblement et à la
concorde… Tiens donc !
Reste au premier - qui naturellement se présente en toute
légitimité - à faire preuve peutêtre d’un peu plus d’égard et
d’écoute vis-à-vis de son expérimenté prédécesseur dans un
esprit d’ouverture et surtout en
se gardant de constituer une
liste par trop “bobo-écolo-socialo” (Ndlr : ainsi qu’on en a soupé lors des premières années
Jourdain avant de se ressaisir) et
au second d’éviter de passer au
final pour un diviseur au sein de
son propre camp menant la ville
cette fois véritablement dans
le mur. Essuyant là, dans la réprobation générale, son premier
échec au terme d’une carrière
d’élu de terrain particulièrement
active. A suivre… �
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Nos élus

Retour sur le discours du14 juillet - Sébastien Eugène
Les exposés des élus locaux
- lorsqu’ils donnent dans le
concret - constituent de véritables mines d’informations.
Les grands rassemblements
publics leur offrent souvent
l’occasion de tours d’horizon
complets tant en termes de bilans que sur les projets. C’est
généralement le cas à l’occasion des diverses cérémonies
de vœux.
A Château-Thierry ce l’est aussi
désormais lors des allocutions
officielles du 14 juillet. Comme
l’an dernier, le maire Sébastien
Eugène n’a pas dérogé à la tradition en dressant un tableau
assez exhaustif de ses deux ans
de mandat à la tête de la municipalité castelle.
Aussi nous a-t-il paru intéressant d’en reprendre ici les principaux extraits étant précisé
que nous avons choisi d’expurger de l’intervention du candidat
à sa réélection les premières
flèches décochées à l’endroit de
ses futurs adversaires. Propos
dont nous nous faisons l’écho
dans notre chronique (P.5).

« Après la disparition du
tribunal, pas le centre des
impôts ! »

Un mot d’abord sur la menace de
fermeture du centre des impôts :
« Lorsque le tribunal a fermé, on
nous avait promis une maison du
droit et de la justice… qui n’a jamais vu le jour. Et aujourd’hui, le
ministère de la Justice reconnait
que les justiciables sud-axonais
renoncent plus que d’autres à
leurs droits ! Epargnons-nous
15 ans dès maintenant en ce qui
concerne les services fiscaux. »

Politique d’urbanisme

Et Sébastien Eugène de poursuivre : « L’écoute doit être institutionnalisée avec des concertations et de la visibilité, tels les
feuilles de route mises en place
fin 2017 ou le projet de territoire
que l’Agglomération construit actuellement. C’est cette écoute qui
nous amène à revoir en profondeur notre politique d’urbanisme.
Les Castels nous ont fait part de
doutes sur les choix passés, dont
les effets sont encore visibles,
puisque les permis de construire
sont valables 4 ans. Mais je vais

annoncer une bonne nouvelle :
depuis 2 ans, je n’ai laissé aucun permis de construire pour
du logement social être signé.
A l’exception d’un seul : celui
sur l’ancien terrain Citroën. Pas
seulement parce qu’il était très
avancé, mais aussi parce que
dans le cadre de la rénovation
des logements aux Vaucrises et
à Blanchard, la destruction d’une
quarantaine d’appartements est
prévue. Pour compenser ces destructions, la loi nous oblige – et
c’est normal – à en reconstruire
une grande partie… Pour regagner la confiance des Castels
dans le domaine de l’urbanisme,
notre politique en la matière doit
être profondément revue. Certes,
cela se déploie sur le temps long
: par exemple, la révision d’un
plan local d’urbanisme met 5 à
6 ans. Mais notre détermination
est là. Avec l’action cœur de ville
et les aides aux propriétaires pour
rénover l’existant, avec l’étude du
quartier de la gare lancée cette
semaine, avec une charte sur les
enseignes commerciales, avec la
convention ANRU aux Vaucrises,
avec la rénovation urbaine à Blan-

chard, avec l’usage de tous les outils juridiques pour faire plier des
propriétaires peu consciencieux…
je pense en particulier à l’ex-Orpea à Blanchard dont les travaux
de sécurisation ont commencé
cette semaine. Je n’ignore pas
non plus les débats sur le projet
sur l’ancienne piscine et le recours qui a été déposé. Certains
pourront reprocher un relatif
silence à ce sujet. Ce silence ne
vaut naturellement pas dédain. Il
faut simplement avoir conscience
que la Ville est engagée juridiquement dans cette vente et que
toutes les précautions doivent
être prises. J’aurais occasion de
m’exprimer ultérieurement à ce
sujet. »

Finances saines

« Revoir notre politique d’urbanisme est un travail de longue
alène mais je suis persuadé que
la Ville peut regagner la confiance
des Castels sur ce point. Une
confiance équivalente à celle
que nous connaissons sur les
finances, alors que les finances
publiques ont été l’objet d’une
forte défiance depuis la crise de

VIE ASSOCIATIVE

CHATEAU-THIERRY
Ateliers jeunes du Théâtr’O,
de 8 à 17 ans, séance de 2h
1 fois par semaine à l’Espace
culturel Claude Varry. Jours et
créneaux horaires précisés sur
place lors des inscriptions et
réinscriptions, samedi 7 sept.
de 14h à 17h, Espace culturel
Claude Varry. Rens. 06 86 96 59
18, theatro.châteauthierry@
orange.fr ou www.letheatro.org
Réunion d’information de
la Cie du Théâtr’O pour les
adultes en vue de la réalisation
d’un spectacle et d’ateliers de
pratique théâtrale, samedi 7
sept. à 18h30 à l’Espace Culturel Claude Varry. Bienvenue
aux futurs(es) comédiens(nes),
mais aussi à toute personne
intéressée par la réalisation de
décors, de costumes, le suivi
des répétitions, les maquillages, le son, les éclairages,
l’accueil du public ou l’administration. Activités s’adressant
aux personnes d’au moins 18
ans. Aucune formation particulière exigée. Rens. 06 86 96 59
18 ou theatro.chateauthierry@
orange.fr
Séance d’initiation au
scrabble en formule duplicate,
organisée par le Scrabble
Duplicate Castel, mercredi 11
septembre à la Maison des
Associations (3 av. Wilson) à
13h50. Infos scrabbleduplicatecastel@gmail.com ou 06 42
92 59 39
AUTANT n°443 - Du 2 au 15 septembre 2019
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annonce la couleur
2008. A cet égard, notre ville peut
avoir confiance en l’avenir. Bien
sûr, on peut chipoter sur tel ou tel
point, mais les résultats sont là :
Record d’épargne de fonctionnement en 2018 ; Record d’investissements en 2018 ; Pas d’augmentation des taux communaux
! Et après un pic en 2016, la dette
continue de baisser. Dès la fin
2019, elle sera inférieure à celle
de 2013.
Nous devons instaurer plus de
confiance entre individus. Cela
repose, à mon sens, sur deux
piliers. Le premier, c’est la création d’opportunités de rencontres
et de dialogue. Rien que cet été,
les festivités du 14 juillet, Château-Plage, le bar à champagne
éphémère par les viticulteurs ou
la brocante par les commerçants,
y contribuent grandement.
C’est aussi pourquoi nous faisons
notre possible pour soutenir les
associations. Alors que l’Etat et
tous les niveaux de collectivité
baissent leurs subventions aux
associations, la Ville les maintient
et les augmente même. Nous
améliorons les équipements tels
qu’au Palais des Rencontres.

Nous nous reposons sur nos associations pour la programmation de spectacles avec La Biscuiterie, Le Calicot mais aussi
l’Echangeur et le festival Jean de
la Fontaine. Nous accompagnons
les bénévoles avec, dès la rentrée, la possibilité de pré-réserver toutes les salles sur Internet.
Et naturellement, les salles continuent d’être mises à disposition
gracieusement. »

Tranquillité et sécurité

« Le second pilier pour restaurer la confiance entre individus,
c’est la médiation et la lutte
contre les incivilités. Pour qu’il
y ait confiance, il faut qu’il y ait
sentiment de protection. Et c’est
pourquoi notre ville vient de se
doter d’une police municipale,
qui complète notre service de
médiation. Le recrutement d’un
premier policier municipal est
intervenu en 2018. En juin de
cette année, nous avons recruté
un deuxième agent, chargé de
structurer ce nouveau service.
Tandis qu’un troisième agent
partira en formation d’ici la fin
de l’année. En juin, toujours, une

convention de coordination avec
la police nationale a été signée et
je remercie les services préfectoraux pour leur accompagnement.
Parallèlement, la vidéo protection continue d’être déployée, en
centre-ville mais aussi aux Vaucrises et à Blanchard. Avant la
fin de l’année, la police municipale disposera de locaux dédiés
et aisément identifiables. Plus
généralement, notre attention à
la sécurité est croissante avec un
recours plus systématique à des
sociétés privées pour la fouille
de sacs et l’acquisition, le mois
passé, de système anti-voitures
béliers pour les grands évènements. L’idéal serait évidemment de pouvoir s’en passer…
mais nous ne vivons pas dans
un monde idéal. Et pour restaurer de la confiance, notamment
à l’égard des forces de l’ordre
et de sécurité, nous ne saurions
nous contenter de les faire ap-

plaudir ; nous devons leur donner
les moyens d’exercer pleinement
leurs missions. »

Croissance de la population

« La confiance envers les autres
passe aussi par la confiance en
nous-mêmes et en l’avenir. Je
ne reviendrai pas sur nos doutes
personnels qui empoisonnent
nos cerveaux. Mais je prendrai un
doute collectif, celui de l’avenir de
Château-Thierry. La question de
l’arrivée de nouveaux habitants
est prégnante et je ne suis pas de
ceux qui souhaitent taire le sujet.
Mais si cette question est si présente, n’est-ce pas parce qu’elle
révèle un manque de confiance
en notre avenir ? Pourquoi considérer que quand un nouvel habitant arrive à Château, c’est forcément louche ? Que ça ne peut
être que pour les prix de l’immobilier… ou pour des contraintes
professionnelles… ou pour des
Suite page suivante

www.autant.net
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ambitions politiques… Pourquoi
n’arrive-t-on pas à concevoir que
si nous accueillons aussi de nouveaux habitants, c’est parce qu’un
jour de juillet, ils ont découvert
notre ville, se sont baladés sur le
vieux château, ont goûté aux bords
de Marne et, après y avoir fait une
sieste, se sont dit que ce serait
bien agréable de quitter le tumulte
de la région parisienne pour s’installer à Château-Thierry. Pourquoi
n’imagine-t-on pas qu’ils aient pu
vouloir y acheter un appartement
en centre-ville et s’y installer définitivement ? Il nous faut absolument rétablir la confiance des
Castels en leur avenir. Et c’est
pourquoi, avec l’équipe municipale, nous avons tant à cœur de
montrer aux Castels qu’ils peuvent
être fiers ! La création d’un drapeau ou la publication d’un beau
livre n’ont pas d’autres buts. Plus
nous serons fiers de notre ville,
plus nous aurons confiance en son
avenir.
Et je crois que le développement
du tourisme peut positivement influer sur le regard que l’on porte
sur notre ville. Dévoiler les potentiels, réveiller la belle endormie,
est tout l’enjeu de la rénovation
du centre-ville et de la mise en
valeur de notre patrimoine. Rénovation de la rue du château,
rénovation des bords de Marne,
rénovation de la place du maréchal Leclerc, rénovation de la rue
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du général de Gaulle et du bas de
la place de l’Hôtel de Ville… tous
ces investissements y contribuent. Mais pour que la confiance
soit totale, nous devons passer
d’une politique d’embellissement
à une politique plus structurante.
Car nous aurons beau rendre nos
rues plus belles, si l’habitat reste
dégradé, on n’aura pas tant avancé que cela. Il y a 2 jours, nous
avons lancé un appel à projet de
portée nationale pour un terrain
situé sur l’île, près de la place
Victor Hugo. Avec 54 autres villes,
Château-Thierry s’inscrit dans un
programme de l’Etat sur des ilots
complexes, dont on attend une visibilité accrue. »

Cinéma-Théâtre et
musée Jean de La Fontaine

« Passer d’une politique d’embellissement à une politique plus
structurante nécessite de ne pas
s’intéresser uniquement aux façades des bâtiments - même si
c’est le plus visible - mais aussi
aux intérieurs. Je pense au cinéma-théâtre dont nous souhaitons
accompagner la mise en accessibilité et l’amélioration des conditions d’accueil. Je pense aussi au
musée Jean de La Fontaine. Dès
la rentrée, nous lancerons un comité de pilotage en vue de 2021.
Le projet de rénovation du musée
y tiendra naturellement une part
non négligeable. Les 400 ans de

la naissance de notre poète est
une fabuleuse occasion pour donner plus de sens à l’œuvre de La
Fontaine. Et tous ceux qui ont vu
la pièce du Théatr’O - La Fontaine
quel il est - ou qui ont lu l’ouvrage
de Martine Pichard - Tout sur La
Fontaine (ou presque)… -, comprendront le besoin de sortir de
cette image des fables apprises
par cœur sans en maîtriser le
sens. C’est dans cette perspective
que la gratuité de la visite du musée a été accordée il y a quelques
mois à tous les écoliers de Château-Thierry. »

Le maire officiellement
candidat à sa succession

Et Sébastien Eugène de poursuivre : « Les formes d’engagement sont multiples. Le mien fut
d’abord associatif avant de devenir
politique. Et je dois dire que depuis 2 ans de mandat de maire,
je n’ai jamais été aussi heureux
de servir notre ville, et donc indi-
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rectement, notre pays. La gestion
quotidienne des problèmes, des
urgences et des plaintes, est largement compensée par le bonheur de voir des projets aboutir,
de passer du temps avec les Castels et de chercher des solutions à
leurs soucis. Bien sûr, rien n’est
parfait et il reste tant à faire ! Deux
ans, c’est très court. Mais quand
je vois le travail réalisé, je me dis
que les potentiels de notre ville
peuvent être rapidement exploités et que les dangers peuvent
être écartés, à force de travail,
d’écoute et de détermination
- avant de conclure : Oui, je crois
en Château-Thierry ! Et l’idée de
pouvoir continuer nos actions
m’enchante énormément. C’est
donc en pensant au jeune Sébastien qui se levait chaque matin du
14 juillet pour regarder le défilé
avec ses grands-parents, que je
vous annonce ma candidature
aux prochaines élections municipales. » � DL

www.autant.net
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CHATEAU-THIERRY suite
L’association ELP (écrire,
lire, parler) recherche pour la
rentrée prochaine des formateurs/trices bénévoles pour
tous niveaux de français. Il
n’y a pas de pré requis mais,
si vous aimez le français et
aimeriez le partager avec ceux
qui veulent l’apprendre, venez
rejoindre l’équipe, formation
assurée. ELP présente au forum
des associations le 7 sept. Infos
06 87 48 06 26 ou elp02400@
gmail.com
Ateliers d’art : cours de dessin,
peinture, illustration, BD, toutes
techniques. Adultes-adolescents : lundi ou jeudi de 18h
à 20h, samedi de 10h à12h,
programme adapté pour les
élèves préparant des concours
dans une école d’art sup.
Début des cours en octobre.
Places limitées. Rens. inscriptions 03 23 83 61 78 ou roger.
moreton@orange.fr

Nogent-L’Artaud

Lauriane HELBECQUE
Pédicure-Podologue
à Jaulgonne

Le Cabinet Infirmier

DUFLOT-MOULUT

vous annonce l’ouverture de
son cabinet secondaire
à partir du lundi 9 septembre

2 rue de l’Arquebuse
est transféré à compter
du 2 septembre
bis

14

20 rue du Château
à NEUILLY SAINT FRONT

Grande Rue

Tél. 06 87 22 16 74

sur rendez-vous au 06 33 56 88 79

HOTEL DES VENTES
DE CHATEAU-THIERRY
SOPHIE RENARD

Séances “périnée et mouvement” organisées par la Cie
Transit Collectif, à la maternité
de Château-Thierry, les jeudis
de 18h30 à 19h30. Inscription
auprès de Nina Pavlista au 06
20 79 08 26 ou 03 60 41 90 02.

RÉOUVERTURE DE L’HÔTEL DES VENTES
MARDI 3 SEPTEMBRE à 9H
2 JOURNÉES D’EXPERTISES GRATUITES EN SEPTEMBRE :
1) MERCREDI 11 SEPTEMBRE à l’Hôtel des ventes

Cours de “vini yoga” organisés par la Cie Transit Collectif,
salle 11 bis rue de Fère à
Château-Thierry, les mercredis
de 19h30 à 20h30. Cours de
bienvenue gratuit le mercredi
11 sept. Inscription : Michelle
Renault au 03 23 83 07 45 ou
par SMS au 06 40 49 50 28.

De 10h à 13h et de 14h à 17h (sans rendez-vous)

2) SAMEDI 28 SEPTEMBRE Salle des Cordeliers
PRETOIRE de SEZANNE (51120)
De 10h à 13h et de 14h à 17h (sans rendez-vous)

Vendredi 13 septembre à 14h

VENTE DE SEMAINE

CHIERRY
Rentrée du Gym Club, mardi
3 septembre à la Maison du
Parc. Inscriptions sur place aux
heures de cours : mardi 19h1520h15 gym tonique, mercredi
9h-10h gym douce, mercredi
19h15-20h15 zumba, jeudi
18h30-19h30 yoga. Rens. 03
23 83 26 86, gymclubchierry.
jimdo.com
DORMANS (51)
L’Ecole de musique de
l’Harmonie municipale
recrute pour son orchestre
des musiciens débutants ou
confirmés de tout pupitre
(flûtes, clairons, clarinettes,
tambours, saxophones, percussions, trompettes, guitare
basse, trombones, tubas). Elle
propose cours de clairon enfants et adultes (gratuit) ; cours
de tambour enfants et adultes
(gratuit) ; éveil musical enfants
4 à 6 ans, mardi après-midi ;
solfège enfants à partir de
6 ans et adultes, mercredi
après-midi ; cours d’instruments (flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette,
trombone, tuba , batterie ,
piano , guitare , orgue) enfants
à partir de 7 ans et adultes.
Instruments prêtés dans la
limite du stock disponible.
Inscriptions, salle de musique
(35, rue Dumont Belcourt),
samedi 7 septembre de 14h à
17h. Permanence du directeur
mercredi de 12h à 20h (période scolaire), Tél. 03 23 69 08
75 ou 06 03 12 74 46.
www.autant.net

Chariot télescopique JCB 531-70 AGRI SUPER
Tableaux anciens et modernes - Objets de vitrine
Arts d’Asie – Vins - Mobilier - Design
Expositions publiques :
Jeudi 12 septembre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Vendredi 13 septembre de 9h30 à 12h

Vendredi 27 septembre à 14h

VENTE DE SEMAINE

Tableaux anciens et modernes
Objets de vitrine - Verrerie - Vins - Mobilier - Design
Expositions publiques :
Jeudi 26 septembre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Vendredi 27 septembre de 9h30 à 12h
Règlement par virement, CB et espèces jusqu’à 1.000 Euros
Frais en sus : 14,4 % TTC (frais judiciaires) et 22% TTC

VENTES EN PRÉPARATION

Pour inclure des lots dans nos prochaines ventes,
contactez l’étude au 03 23 83 25 05 - svv.sophierenard@orange.fr

SAMEDI 12 OCTOBRE Bijoux - Argenterie
SAMEDI 26 OCTOBRE Mobilier - Objets d’art
SVV Sophie RENARD et Maître Sophie Renard
Commissaire-priseur judiciaire
12, Avenue de Château Thierry - 02400 BRASLES
Tel : 03.23.83.25.05 svv.sophierenard@orange.fr
Listes et Photos sur www.interencheres.com/02005
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Vignobles

Les viticulteurs champenois de la vallée de la
Marne Ouest plus que jamais respectueux de
l’environnement avec la COVAMA
ment. « La démarche Viticulture
Durable Champagne est une
exigence forte. La COVAMA est
en pointe sur ce sujet depuis 10
ans et compte répondre pleinement à cette demande sociétale,
en s’en donnant les moyens » a
rappelé à cette occasion Manuel
Michaux, président du conseil
d’administration � DL

Lors d’une réception officielle
organisée le mardi 8 juillet
dernier, 18 exploitations sociétaires de la Coopérative Vinicole
de la Vallée de la Marne (COVAMA) ont été certifiées “Viticulture Durable Champagne” et 14
d’entre-elles ont en outre obtenu la double certification “Haute
Valeur Environnementale”.
La Viticulture Durable en Champagne est l’application à la viticulture des principes du développement durable.
La Certification constitue une reconnaissance officielle de la performance environnementale des
viticulteurs champenois. C’est
une démarche volontaire qui
s’appuie sur l’engagement quotidien des viticulteurs champenois
autour de 3 axes d’actions : l’empreinte Biodiversité, l’empreinte
Carbone, l’empreinte Eau. Cette
certification a pour objectif de
réduire au minimum la pression
des pratiques viticoles sur l’environnement (air, climat, eau, sol,
biodiversité, paysages). Plus de
120 points sont couverts par le
référentiel Viticulture Durable en
Champagne, mis en place par le
Comité Champagne et reconnu
par le Ministère de l’Agriculture
depuis mai 2015. En seulement
trois ans d’existence, plus de
13% du vignoble Champenois est
déjà certifié.
Pour sa part, la Haute Valeur
Environnementale (HVE) est une
certification créée et encadrée
par le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la

Forêt qui vise à valoriser les productions issues d’exploitations
agricoles qui s’engagent volontairement dans des démarches
respectueuses de l’environnement. C’est une démarche globale de préservation de l’environnement initiée en 2011.
La certification HVE des exploitations est une réponse du monde
agricole aux attentes de la société pour une agriculture plus respectueuse de l’environnement
basée sur des leviers agro-écologiques.

Les sociétaires de la COVAMA
en pointe face aux attentes
environnementales

Accompagnés de l’assistance
technique des Chambres d’Agriculture du Vignoble Champenois,
ces 18 vignerons certifiés via une
démarche collective rejoignent
les 10 sociétaires précédemment
certifiés à titre individuel. L’ensemble de ces exploitations représente au total 105 ha, soient
16% des surfaces engagées à
la Covama. Partenaire majeur
des vignerons de la Vallée de

la Marne Ouest, la coopérative
concrétise ainsi près de 20 ans
d’accompagnement progressif
de ses sociétaires vers la viticulture durable et le respect de
l’environnement. Depuis 2015,
elle participe à la diffusion de la
Viticulture Durable Champagne
via une démarche de progrès
qui permet aux vignerons volontaires d’avancer à leur rythme
vers la certification avec la fourniture de la solution de traçabilité informatique Mes P@rcelles,
des formations et un accompagnement personnalisé.
En 2019, 46% des surfaces engagées à la coopérative ont fait
l’objet d’un autodiagnostic de
leur exploitation, suivi d’un plan
de progrès. Pour la prochaine
saison viticole, une dizaine de
nouvelles exploitations souhaitent ainsi se faire certifier
dans le giron de la coopérative.
Celle-ci continue ainsi de s’adapter aux évolutions des marchés
et de la demande sociétale, en
progressant, avec ses sociétaires, vers une viticulture plus
respectueuse de l’environne-

La COVAMA, opérateur leader
de la Vallée de la Marne Ouest,
collecte 680 ha d’Appellation
Champagne. Propriétaire des
marques de champagne
PANNIER, JACQUART et MONTAUDON, elle produit par an
près de 4 millions de bouteilles
diffusant ainsi de par le monde
le savoir-faire des 478 vignerons
champenois qui la composent.
Elle a réalisé en 2018 un chiffre
d’affaires de 52.6 M€ pour un
résultat net de 1.6 M€.
Elle s’est forgée depuis 55 ans
un solide outil de production,
ancré dans la tradition
champenoise.
Elle s’est taillée une place de
choix parmi les principaux
opérateurs champenois, par
la qualité des cuvées et des
services rendus à ses associés
coopérateurs.

Urbanisme

Réaménagement du quartier des Vaucrises
L’USESA a donné le coup d’envoi
Embellir le cadre de vie sur
l’ensemble des Vaucrises et redynamiser le petit centre commercial... tel est le but des aménagements qualitatifs entrepris
sur l’avenue Otmus, artère principale du quartier.
L’Union des Services d’Eau du Sud
de l’Aisne (USESA) chargée du
AUTANT n°443 - Du 2 au 15 septembre 2019

renouvellement du réseau d’eau
potable a donné le coup d’envoi des travaux. Le programme
complet s’étalera sur les cinq années à venir. La deuxième phase
concernera l’aménagement de
surface.
Une réunion d’information à
l’adresse des commerçants du
secteur a été organisée mi-juil-

let par la municipalité
où l’adjoint aux Travaux
Mohamed Rezzouki et
l’urbaniste
Rodolphe
Chollet, maître d’œuvre,
accompagnés du directeur de l’USESA Eric Magnier ont
pu répondre à toutes les questions posées par les riverains et
la présidente du conseil citoyen
- 10 -

du lieu de vie, dissiper d’éventuelles inquiétudes et écouter les
souhaits des différentes parties
prenantes � DL
www.autant.net

Ça bouge

à Essômes-sur-Marne

au Centre Commercial des Neaux

L’abus d’alcool est dang

ereux pour la santé, cons

ommez avec modératio

n

La Fontaine Bio..............................03 23 84 26 10
Cave St-Hippolyte....................... 03 23 84 23 67
Point-S..............................................03 23 82 93 91
JMT-Alimentation animale...... 03 23 82 98 70
Castel Pêche................................. 03 23 69 98 73

62/64, avenue du Général de Gaulle - ESSÔMES-SUR-MARNE
www.autant.net
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ESSOMES-SUR-MARNE
Ateliers de danse accessibles
à tous, homme ou femme,
seul(e) ou en couple, proposés
par l’association Danse en
Omois d’Essômes-sur-Marne :
danse traditionnelle, folk ou
bretonne ou les deux. Si vous
êtes musicien(ne) et souhaitez
jouer pour des danseurs en
ateliers et parfois en public, venez rejoindre Danse en Omois
un lundi sur deux, de 20h30
à 22h30, salle communale (derrière la mairie). Venez essayer
les lundis 16 sept. (folk) et 30
sept.(bretonne). Rens. 06 10 97
69 78, www.danse-en-omois.
wixsite.com/danse-en-omois,
dansenomois@neuf.fr
ETAMPES-SUR-MARNE
Reprise des cours de la Gym
d’Etampes : lundi 9 sept. à
16h15 pour la gym douce, à
19h pour le step, salle omnisports (18 rue de Chierry), pour
le yoga de 17h45 à 18h45 salle
des fêtes (espace André Jumain
rue Pierre Semard, proche pharmacie) ; jeudi 13 sept. de 19h
à 20h gym diverse tendance, à
la salle omnisports (18 rue de
Chierry). Rens. et inscriptions :
gymvolontaire-002135@epgv.fr
ou dès lundi 9 sept. aux heures
et lieux des cours. Cours assurés
par des professeurs diplômés,
agrément Sport-Santé pour
vos mutuelles et CE, partenariat
avec les coupons sports ANCV.

Nos élus

Les “cartes postales”
de Sébastien Eugène et Jacques Krabal
C’est la rentrée et, cette fois, le cap
est bel et bien sur les prochaines
municipales qui comme chacun ne
peut plus l’ignorer se profilent à
l’horizon de mars 2020. Sept mois
de campagne, c’est long et c’est
court ! Dans la cité des fables, les
deux principaux candidats ont du
reste commencé à en découdre à
fleurets mouchetés. Les petites
phrases assassines dans les différentes interventions publiques
et les divers coups médiatiques,
évidemment, n’échappent pas aux
observateurs privilégiés que nous
sommes. Deux illustrations marquantes, au demeurant, nous en
ont été données au mois de juillet,
par le maire et candidat Sébastien
Eugène d’un côté et, de l’autre, par
le député Jacques Krabal a priori
futur soutien d’une liste adverse…
A l’invitation du 1er Ministre, le
maire, en effet, a été accueilli à Matignon à l’instar de quelques-uns de
ses collègues maires ruraux cependant que le député a fait partie du
voyage présidentiel en Serbie.
Le premier a pu évoquer les dossiers

Sébastien Eugène à Cisnadié en compagnie de Félix Bokassia…

…et au côté d’Edouard Philippe

FERE-EN-TARDENOIS
Rentrée au Centre culturel
Camille Claudel et aux écoles
de musique de Fère-en-Tardenois et Neuilly-Saint-Front.
Inscriptions ouvertes. Reprise
des activités la semaine du 16
sept. Places limitées. Consultez
le site www.carct.fr (rubrique
loisirs, centre culturel) et téléchargez le dossier d’inscription.
MONTMIRAIL
Activités proposées par
l’Espace Loisir Culture :
barre au sol, danse classique,
mordern’jazz, éveil, street jazz,
hip-hop, danses de société,
country& line dance, body
sculpt, core training, renforcement musc., l.i.a., step, cardio/
renfo, swiss ball, zumba, elgo
dance, piloxing, kudoro’fit,
fit’kids, family dance, sophrologie, yoga, escalade, capoeira ;
anglais, italien, informatique,
chorale, photo, théâtre, percussions corporelles ; histoire
du patrimoine entre Brie et
Champagne, scrabble, philatélie & collections, café philo,
sorties culturelles, formation
secourisme ; art floral, BD,
patchwork, couture, peinture,
modelage. Infos www.espaceloisirsculture.com ou contact@
espaceloisirsculture.com.
Inscriptions jeudi 5, vendredi
6 de 17h30 à 19h, à l’ELC et au
Forum des associations samedi
7 septembre de 10h à 17h.
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Jacques Krabal au côté du Président de la République à Belgrade
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chauds qui agitent en ce moment
la cité castelle : menace de fermeture du centre des impôts, compensation de la taxe d’habitation
pour les communes, politiques
publiques face aux spécificités et
problématiques de nos territoires
ruraux et quelques autres sujets à
spectre hexagonal. Sébastien Eugène s’est également rendu avec le
comité de jumelages castel présidé
par le conseiller Félix Bokassia en
Roumanie pour marquer le 20e anniversaire du jumelage Cisnadié/
Château-Thierry. Quant à Jacques
Krabal, il est allé représenter la
francophonie en tant que Secrétaire
général parlementaire de l’APF
dans l’entourage du président de
la République à Belgrade où a été
inauguré un imposant monument
au titre de la “Reconnaissance à
la France”. Un moment d’émotion, sans doute, pour le député de
l’Aisne dont le papa était de nationalité yougoslave.
Aussi, nos deux élus locaux ont-ils
immortalisé leur différents rendez-vous via quelques photos qu’ils
n’ont pas manqué aussitôt de nous
transmettre � DL

www.autant.net
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NEUILLY-SAINT-FRONT
Reprise des cours du club de
gym, lundi 2 septembre, salle
des Chais. Rens. 03 23 71 07 64
et 03 23 70 62 77.
NOGENT L’ARTAUD
Rentrée sportive à la Gym
Réveil Nogentais. Venez
découvrir toutes les activités pendant la semaine d’essai
gratuite du 9 au 13 septembre,
salle des Longs Prés. Lundi :
11h/12h gym douce et d’entretien, 19h/20h step, 20h/21h
pilates. Mardi : 17h45/18h30
et 18h30/19h15 éveil moteur
enfants, 19h30/20h30 renforcement musculaire. Mercredi :
18h/18h45 zumba ou danse
pour les 10-14 ans, 19h/20h et
20h/21h zumba adultes. Jeudi :
19h/20 h pilates ou renforcement musculaire, 20h30/22h
danse country débutants ou
intermédiaires. Vendredi :
11h/12h gym douce et d’entretien. Permanence du bureau,
pour les inscriptions jeudi 5
septembre à partir de 19h, à
la salle des Longs Prés (salle
de sport). Début des cours
dès lundi 9 septembre avec le
step et le pilates. Rens. 06 84
69 31 98 ou 03 23 70 05 67 ou
nogengym@gmail.com

ACHETEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ
grâce à la Location-Accession*.
Flashez et
visitez !

8-10 avenue de Montmirail,
CHÂTEAU-THIERRY

à partir de

78 000 €*
ou 395 €/mois*

19 Appartements
du T1 bis au T4

avec balcon et/ou terrasse
et parking privatif
perspective non contractuelle

NESLES-LA-MONTAGNE
L’École de musique associative «A portée de main»
propose des cours d’éveil
musical (à partir de 3 ans),
piano et guitare, pour enfants
et adultes. Professeurs formés
aux méthodes actives (Montessori...), pédagogie adaptée
aux enfants porteurs de handicaps. Rens. aporteedemain.org
ou 06 67 23 73 33 ou ecoledemusiqueaporteedemain@
gmail.com

BUREAU DE VENTE
CHÂTEAU-THIERRY
(sur rendez-vous)

0€

06 42 46 35 69
65, Grande Rue - 02400

TAXE FONCIÈRE
GRATUITE*
pendant 15 ans

www.clesence.fr

@Clesence_AL

* Prix de vente TVA 5,5% comprise dans le cadre du PSLA (Prêt Social Location-Accession). Sous conditions.
Exemple de mensualité pour un prêt bancaire sur 25 ans - TAEG 2,5% assurance incluse.
Siège social : 12, bd Roosevelt - 02100 Saint-Quentin - R.C.S SAINT-QUENTIN 585 980 022

Visitez votre appartement en 3D sur clesence.habiteo.com

PAVANT
La chorale recrute. Si vous
aimez chanter, dans une
ambiance studieuse et amicale, rejoignez la chorale Côté
Chœur ! Répétitions tous les
mardis à 20h30 au Foyer rural,
cour de la ferme. Répertoire
varié, un peu de classique,
surtout de la chanson contemporaine. Représentation 4 à 5
fois/an. Aucune connaissance
musicale exigée mais une
certaine assiduité nécessaire.
Reprise mardi 10 septembre.
Rens. 03 23 70 81 67.
SAULCHERY
Association Sportive
‘’Bouger avec Saulchery’’ :
inscriptions mardi 3 et jeudi 5
septembre de 18h à 20h. Se
munir de 2 photos d’identité
et d’un certificat médical ou
questionnaire de santé. Cours
proposés pour adultes : pilate,
zumba, gym douce, circuit
training, body boxe, taïchi, renforcement musculaire, interval
training et pour enfants de 6
à 10 ans : zumba multi-sports.
Essai gratuit. Reprise des cours
lundi 9 septembre. Contact
bouger.gym@gmail.com, Facebook : bouger avec Saulchery,
Tél. 06 86 96 98 43.
www.autant.net
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NAISSANCES
Yasmine Gouni,
16/07/2019, Château-Thierry
Jules Antoine,
19/07/2019, Grisolles
Kayliah Sammedi,
20/07/2019, Château-Thierry
MARIAGES
Romuald Plu et Stéphanie
Truillet, 27/07/2019,
Château-Thierry

AGENDA

BELLEAU
“Sur les traces des combats
du Bois de Belleau” visite guidée organisée par la Maison du
Tourisme de Château-Thierry,
samedis 14 et 21 septembre
à 14h15. Gratuit. Rv devant
le Musée de la Mémoire de
Belleau. Réserv. obligatoire
03 23 83 51 14 ou contact@
lesportesdelachampagne.com
BRASLES
Rencontre des collectionneurs, proposée par l’ANCP, samedi 14 Septembre de 13h30
à 17h, salle Condorcet de la
mairie. Possibilité d’échanges
de monnaies, capsules,
timbres, cartes postales, etc.
Entrée gratuite.

Mémoire

Commémorations franco-anglaises
à Bassevelle et Ussy-sur-Marne
Dans la nuit du 18 au 19 juillet
1944, deux bombardiers anglais,
les Lancaster JB 318 basé à East
Kirkby dans le Lincolshine et le PB
245 venant de Dunholme Lodge,
partis neutraliser le nœud ferroviaire de Revigny-sur-Ornain
dans la Meuse, ont été abattus par
les batteries allemandes au-dessus de Bassevelle et d’Ussy-surMarne.
Parmi les 7 membres d’équipage
du premier avion, trois rescapés
(étant parvenus à déployer leur parachute) furent recueillis par des
familles tandis qu’il n’y eut aucun
survivant dans le deuxième appareil. Les quatre premiers militaires
décédés furent inhumés au cimetière de Bassevelle alors que plusieurs membres du second équipage purent être enterrés au cimetière d’Ussy où une stèle leur rend
hommage - photo ci-dessous -.

BRUMETZ
Recherche de participants
pour le 2e marché de Noël du
16 novembre organisé par la
Bergerie de Cerfroid. Inscriptions avant le 18 octobre au 06
20 90 01 46.
CHARLY-SUR-MARNE
47e Foire de la Vigne,
dimanche 8 septembre :
produits des Terroirs, braderie
vide grenier, matériels agri-viticoles, automobiles, stands
associatifs, salon de vente à
domicile, championnat de tirs
de bouchons, coin troc’capsules, course de tonneaux.
Animations avec le groupe
folklorique breton de Danses
en Omois accompagné par
le Bagad Melen Ha Gwenn et
l’orchestre Osmo’Zik. Rens. 07
68 56 83 00.
CHÂTEAU-THIERRY
Randonnées cyclotouristes
Jean de La Fontaine, organisées par le CSCCT, dimanche 8
septembre, 4 parcours fléchés
de 30 km (adapté aux débutants et familles), 40, 60, 90 km.
Inscriptions et départs de 7h
à 10h30, Palais des Sports, av.
J. Lefevre. Remise des récompenses 13h, ravitaillements et
pointages. Rens. 06 78 67 06 28
ou club.quomodo.com/cscct

Aussi, le 75e anniversaire de ce
tragique épisode de la fin de la Seconde Guerre mondiale a-t-il donné
lieu à d’importantes cérémonies
de commémoration dans ces deux
communes seine-et-marnaises.

C’est en présence des familles anglaises et - fait exceptionnel - de
Leonard Manning, 94 ans, mitrailleur arrière rescapé du premier avion et titulaire de la Légion
d’Honneur, que les porte-drapeaux
des anciens combattants et les
personnalités locales, sous-préfet,
députée, vice-présidente du conseil
départemental et maires se sont
retrouvés le 3e week-end de juillet, d’abord à Bassevelle le samedi
pour une messe franco-britanique
en l’église suivie d’une cérémonie
au carré anglais du cimetière et
d’un rassemblement devant le monument de la Planchette. Les commémorations se sont poursuivies le

La présence exceptionnelle de Leonard
Manning, mitrailleur
rescapé du crash du
Lancaster JB 318

dimanche à Ussy-sur-Marne à travers un nouveau vibrant hommage
aux aviateurs anglais au cimetière
de la commune avec, près de la
salle polyvalente, la reconstitution
d’un camp militaire, véhicules et
matériels d’époque, par l’association fertoise de la 7th Division Blindée � DL

“Le dindon” de G. Feydeau,
spectacle du Calicot, par la Cie
Viva, vendredi 13 septembre à
20h30, Palais des rencontres.
Infos 03 23 69 43 00.
Exposition des Ateliers d’art,
du 10 au 21 septembre, à la
médiathèque.
Infos 03 23 85 30 85 ou
www.chateau-thierry.fr
AUTANT n°443 - Du 2 au 15 septembre 2019
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A partir du lundi 2 septembre 2019

Nouve

Un
service
adapté à
tous

87

Communes
desservies !

Transport à la demande
Du lundi au samedi,
de 8h30 à 18h, une hôtesse
est à votre écoute pour vous
informer et enregistrer votre
réservation.

TAD offre rurale
& lignes vers les bour

Pour la joindre, il vous suffit
simplement d’appeler
MOBILINFOS au

Loupeigne

Mareuilen-Dôle

03 23 53 50 50
Prix d’un appel local

Rozet-Saint-Albin

www.fablio.fr
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Nature

L’étang de la Conge sur les hauts d’Etampes-sur-Marne
De belles balades éducatives pour la rentrée
La convention récemment signée
entre la commune d’Etampessur-Marne, propriétaire du site
de l’étang de la Conge et la communauté d’agglomération en
charge de la gestion des milieux
aquatiques et de la préservation
contre les inondations au titre de
la loi GEMAPI afin d’accompagner et permettre à la commune
de poursuivre elle-même la valorisation de cet espace naturel
nous offre l’occasion d’inviter
nos lecteurs amoureux de la
nature à aller y profiter d’une
promenade automnale agréable
et surtout éducative en matière
de biodiversité grâce à son parcours pédagogique. Libre d’accès, le site est, rappelons-le, ouvert toute l’année.
Le site communal de la Conge,
son étang et ses sentiers de découverte s’étendent aujourd’hui
sur 4,3 hectares de terrains
boisés progressivement acquis
par la commune d’Etampessur-Marne. Il s’agissait autrefois

AUTANT n°443 - Du 2 au 15 septembre 2019

d’une carrière de sable d’abord
utilisé pour la construction du
pont de chemin de fer dans les
années 30 puis pour le remblaiement de la zone industrielle dans
les années 60. Entre 1975 et 2000,
le site est surtout fréquenté pour
son étang de pêche.

Une convention de gestion signée entre le président de l’agglo et le maire de la commune

En 2003, la commune d’Etampes
y crée un bassin de rétention des
eaux de pluie. En 2006, inscrit à
l’inventaire des zones humides,
il est pris en compte dans le
Contrat pour l’Eau de la région
de Château-Thierry. En 2012, le
Conservatoire des sites naturels
de Picardie avance une série de
préconisations assortie d’un plan

de gestion. En 2013, les travaux
de la 1re phase (40 000 €) sont
entrepris avec l’appui de l’Agence
de l’Eau Seine Normandie qui les
finance à hauteur de 80%.
Le projet s’inscrit dorénavant
sur de multiples enjeux : un site
patrimonial naturel unique dans
l’agglomération castelle recélant
une mosaïque de milieux abritant
des espèces remarquables à préserver. Parmi celles-ci, une flore
humide : listère à feuilles rondes,
prêle d’hiver, polystic des marécages, pyrole à feuilles rondes,
orchidées… ainsi qu’une petite
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faune fort diversifiée composée
d’oiseaux : pic noir, grimpereau
des bois, pic vert, fauvette à tête
noire… et d’amphibiens : triton
palmé, grenouille verte, rousse,
de Lessona, crapaud commun,
alyte accoucheur... � DL

www.autant.net

Forum

des associations
culture • sports • action

Fère-en-Tardenois
Samedi
14 septembre
Halle des sports
6, place de Wertingen

Condé-en-Brie Neuilly-Saint-Front
Dimanche
Dimanche
15 septembre
15 septembre
Salle intercommunale
rue de Chaury

Gymnase du collège
rue René Roy

Organisé avec le soutien
des Villes de
Fère-en-Tardenois
Condé-en-Brie
et Neuilly-Saint-Front

Animations,
démonstrations…

de 13h30 à 17h30 - Entrée gratuite
www.autant.net
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Festivités

24e festival Patrimoine Vivant

Concerts de folk et animations médiévales au programme
Thoux Azun et Ti Duo. Le samedi
et le dimanche, le spectacle sera
total dans l’ensemble de l’enceinte avec les tournois de chevalerie, les stands médiévaux et
produits du terroir, les démonstrations et animations diverses,
les visites et le Casteloscope ainsi bien sûr, que le spectacle des
aigles sans cesse renouvelé et

Nous serons de nouveau plusieurs milliers à nous retrouver
à l’occasion du festival Patrimoine Vivant 2019 les 20, 21 et
22 septembre sur la forteresse
médiévale de Château-Thierry
où l’association castelle nous a
concocté un programme musical et d’animations à thème de
toute beauté.

de plus en plus attractif.
Les billets d’entrée à la journée
(9€) et le Pass 3 jours (à 15€ au
lieu de 18€ sur place) seront en
vente sur le Forum des associations au Palais des Sports ce
samedi 7 septembre et à la Maison du Tourisme les 7 et 14 septembre � DL
Infos : www.patrimoinevivant.org

fidèle et sympathique équipe
sont sur les starting-blocks depuis de longs mois afin d’assurer
le succès de cet important rendez-vous culturel et festif de la
rentrée inscrit dans le cadre des
Journées Européennes du Patrimoine.
Dès le vendredi soir, la grande
scène accueillera les groupes de
folk Bonbon Vodou et la Punkaravane, laissant place le samedi
à Epsylon, San Salvador et les
fidèles musiciens de Mes Souliers Sont Rouges. Enchaîneront,
le dimanche après-midi, Toï ToÏ,

François Blary, président, Pierre
et Corinne Majek, secrétaire et
trésorière ainsi que toute leur

Château-Thierry
Château médiéval
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SAMEDI : 10h/20h
(soirée :19h/1h)
DIMANCHE : 10h/18h

ED

Samedi soir : Food Truck
et soirée dansante

GLOB’ART COMMUNICATION - www.globartcom.com

E MARNE

Le restaurant vous accueille :
Samedi midi et dimanche midi

Achetez votre PASS dès maintenant sur

www.champagne-et-vous.fr
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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AGENDA

CHÂTEAU-THIERRY suite
24e Festival Patrimoine
Vivant, vendredi 20, samedi
21 et dimanche 22 septembre.
Concerts et bal folk (plancher
sous un chapiteau couvert) :
vendredi “Bonbon Vodou”, “La
Punkaravane ; samedi “San
Salvador”, “Mes Souliers sont
Rouges“, “Epsylon” ; dimanche
“Toï Toï”, “ThouxAzun”, “Ti Duo”.
Spectacles médiévaux, sur
le château : samedi de 14h
à 19h et dimanche de 12h
à 19h. Marché, animations
médiévales avec les troupes
et compagnies La Taverne des
Fonds de Bouteilles, Calvatica,
le spectacle de Cow Prod, Les
Aigles de Château-Thierry,
Escapes Games médiévaux de
Lilamayi, La Ferme de Murielle
et Ludovic, Bric à Brac et son
géant, Le Pic du Jour, Feal
Troppelet, Amici d’Orbais, Les
Castels, La Petite A. Présence
de membres pour vous
permettre d’acheter billets à
prix préférentiel les 6, 7, 13 et
14 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h, à la Maison
du Tourisme Les Portes de la
Champagne. Rens. Pierre au 06
08 72 74 19.
A Biscuiterie : soirée blind test,
100 % hard-rock/métal, vendredi 13 septembre à 20h30.
Infos 09 52 84 04 10.
Reprise du spectacle du
Théâtr’o “La Fontaine quel
il est…”, vendredi 27 et samedi 28 septembre à 20h30
et dimanche 29 septembre
à 15h30, à l’espace culturel
Claude Varry. Infos, réserv. 03
23 83 42 92

Musique

La grange en Musique
Le Festival Grange : estival, rural,
convivial, musical… nomade et
éclectique ! Retrouvez la 2nde partie
du programme du festival jusqu’au
8 septembre.
Pour le deuxième week-end, ouverture le vendredi 6 septembre à Sézanne, avec Jérémie Bossonne, et
Govrache, deux coups de cœur 2019
de l’Académie Charles Cros, partenaire du Festival. Tout en finesse et
en coup de poing ! Belle affiche.
Le samedi 7 septembre matin,
rendez-vous dans les verdures de
Boissy-le-Repos pour un moment
privilégié : Boris Bergman, parolier historique de Bashung, plus de
1000 chansons au compteur pour

Govrache

presque toutes les stars françaises
et britanniques, des Aphrodites à
Kanye West en passant par Barbara
Streisand et Maurice Dulac Il raconte et se raconte… accompagné
par trois guitaristes. Comme on dit
maintenant : improbable… très improbable.
Dans l’après-midi, c’est au musée
de Seine et Marne à Saint Cyr-surMorin que la fête continue avec 2
expos chansons, superbes et originales. Et puis à Sablonnières,
toujours le long du Petit Morin,
La Chanterelle co-organise le 1er
tremplin Chante-Morin.

Plusieurs artistes de la jeune scène
viendront présenter deux chansons
de leur composition et une chan-

Jérémie Bossonne

son du répertoire. Un prix du public
et un prix du jury seront décernés
avec Patrice Mercier qui clôturera
la soirée… en goguette.
Enfin le dimanche 8 septembre,
après le pique-nique traditionnel,
comme en 2018, la carte blanche
offerte à Eric Frasiak a laissé de jolis souvenirs, Chant’Morin réitére.
En 2019, c’est Frédéric Bobin qui
a carte blanche. Il a spécialement
invité des Lyonnais tous plus talentueux les uns que les autres : Evelyne Galet, François Gaillard, Buridane et… Kent ! Tout ce petit monde
“monte” à la Grange.
Sacré plateau ! Et dire que certains
dans la Vallée du Petit Morin prétendent : « il ne se passe jamais
rien dans not’coin…» � JDF
Réservation OT de Montmirail :
03 26 81 40 05 ou OT de Sézane :
03 26 80 54 13 et sur chant.morin@
wanadoo.fr

Sortie exceptionnelle au château de Breteuil, organisée
par l’Association pour le Musée
Jean de La Fontaine, samedi
28 septembre, en autocar tout
confort, au départ de Château-Thierry. Visite du château
à la rencontre des personnages
en cire des contes de Perrault
suivi d’un grand goûter sur les
pelouses du parc. Réserv. et
rens. 06 79 15 42 46.
Village associatif, samedi 7
septembre, de 10h à 17h30,
au Palais des Sports. Gratuit.
Ouvert à tous. Restauration sur place. Présence du
Scrabble Duplicate Castel, de
l’association Danse en Omois
d’Essômes-sur-Marne. Portes
ouvertes au Conservatoire de
musique de 13h30 à 17h, aux
Ateliers d’art, au Centre social
La Retonde.
Concert baroque d’œuvres
de Corelli, Barsanti, Scarlatti,
Marcello, Boismortier, Telemann, par le trio baroque
Dreiecke, flûtes, basson, clavecin, au Temple place de l’Hôtel
de ville, samedi 7 septembre
à 20h30 et dimanche 8 septembre à 17h. Entrée gratuite,
libre participation aux frais.
www.autant.net
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Théâtre

Qui sera le dindon de la farce ?
Le Dindon, premier spectacle
de la saison du Calicot au Palais
des Rencontres, est un vaudeville déjanté, qui vous plongera
dans des situations insolites et
des quiproquos inextricables.
Une revisite inventive, très rythmée, et esthétique de la pièce
de Georges Feydeau.
Vatelin et sa femme Lucienne
s’aiment. Rédillon, un ami du

couple, courtise Lucienne depuis
des années. Pontagnac, coureur
de jupons notoire, a poursuivi
Lucienne jusque chez elle et découvre que son mari n’est autre
que son ami Vatelin, qui prend la
situation avec humour. Tout se
gâte quand revient Maggy, une
ancienne maîtresse anglaise de
Vatelin, qui menace de se suicider s’il lui refuse un rendez-vous.
Lucienne a toujours juré qu’elle

prendrait un amant, sitôt prouvée l’infidélité de son mari. La
mécanique est en place : qui
sera le dindon de la farce ?
Représentation le vendredi 13
septembre à 20h30 au Palais des
Rencontres. Réservations à la
Maison du tourisme, sur place
ou 03 23 83 51 14, et via www.
chateau-thierry.fr � JDF

Mise en scène
Le Théâtr’O Adultes prépare
actuellement sa prochaine saison théâtrale : réalisation d’un
spectacle et ateliers de pratique
théâtrale.
Ouverte à toute personne souhaitant pratiquer le théâtre, la
compagnie organise une réunion
d’information le 7 septembre à
18h30, Espace Culturel Claude
Varry à Château-Thierry. En plus

AUTANT n°443 - Du 2 au 15 septembre 2019

des comédiens, le Théâtr’O recherche des bénévoles pour la
réalisation de décors, des costumes, le suivi des répétitions,
les maquillages, le son, les
éclairages, l’accueil du public
ou l’administration. Ces activités s’adressent à toute personne
âgée d’au moins 18 ans. Aucune
formation particulière n’est exigée. Le Théâtr’O propose également des ateliers jeunes qui

permet aux participants, sous la
conduite d’un encadrement qualifié, de se former aux différentes
pratiques théâtrales par le biais
de jeux et d’improvisations individuelles ou en petits groupes.
Les Ateliers Jeunes du Théâtr’O
sont ouverts aux 8/17 ans et
se déroulent une fois par semaine � JDF
Infos 06 86 96 59 18 et www.letheatro.org
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Retransmission de l’opéra
Don Giovanni, mardi 10
septembre à 19h30, au cinéma-théâtre. Infos contact@
cine-chateau.fr ou www.
cine-chateau.fr
CONDE-EN-BRIE
Exposition de Jean Luc Lefranc (participant à l’atelier du
lundi), samedi 7 et dimanche
8 septembre, de 10h à 18h, à
l’atelier de peinture (au-dessus
des halles). Entrée libre.
Visites spéciales du Château
: les grands appartements et
découverte en fin de visite
d’un passage secret menant
aux anciens appartements du
bibliothécaire et précepteur du
château, samedis 7, 14, 21,28
septembre. Places limitées. Réserv. obligatoire 48h à l’avance.
Rassemblement devant la
grille d’honneur dès 10h45
pour départ à 11h précises.
Rens. réserv. 03 23 82 42 25.
Forum des associations
culture, sports, action, dimanche 15 septembre de
13h30 à 17h30, salle intercommunale rue de Chauny.
Animations, démonstrations.
Entrée gratuite.
COULONGES-COHAN
“Jehan et Gwendoline racontent Coulonges” : concert
récit. Dimanche 22 septembre
à 15h, dans le cadre des journées du patrimoine, à l’église.
Jehan et Gwendoline sont
deux figurines qui se trouvent
sur la tête d’une colonne du
chœur de l’église de Coulonges. Réveillés à l’occasion
d’un concert de l’Union
Musicale du Tardenois, ils
vont, entre chaque prestation
musicale, raconter les petites
histoires qui ont fait la grande
histoire de Coulonges. Leurs
échanges teintés d’un peu
d’humour réjouiront les spectateurs. Entrée gratuite. Durée
environ 1h45.
ÉPIEDS
Exposition de jeux et jouets
anciens, salle des fêtes, organisée par l’association 2000 Histoires de mon Village, samedi
21 et dimanche 22 septembre,
dans le cadre des journées
du Patrimoine. Entrée libre de
10h à 18h. A noter : Les jouets
et jeux exposés pourront être
déposés à partir du mardi 17
septembre après-midi jusqu’au
jeudi 19 septembre, soit à la
salle communale, soit chez
Guy et Françoise Freudenreich
3 rue de la Mairie à Epieds). Tél.
03 23 69 17 36.
ESSOMES-SUR-MARNE
Concours de belote, dimanche 8 septembre, proposé
par l’association Les Abeilles.
Ouverture des portes 13h,
début des jeux 14h. Rens. 06
82 14 49 41 ou 03 23 83 34 20
ou 06 75 17 13 67.
www.autant.net

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 le savoir-faire de ses
artisans ?
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, sait adapter le
matelas à la morphologie de chacun.
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 ?

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.

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

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 produit dans deux
usines de l’Aisne : une usine à Fèreen-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 Armentières-sur-Ourcq, à 12 km
de Château Thierry, 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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ESSOMES-S/MARNE suite
Voyage à Guitté (22), du 7
au 14 octobre, organisé par
l’association Les Abeilles. Rens.
06 82 14 49 41 ou 03 23 83 34
20 ou 06 75 17 13 67.
FERE-EN-TARDENOIS
Visite du captage de Fèreen-Tardenois et présentation
des actions de préservation de
la ressource en eau potable,
samedi 21 septembre, de 9h
à 12h, organisée par l’USESA.
Rdv à Fère. Gratuit sur inscription au 03 23 71 02 80 ou
contact.eau@usesa.fr
3e concentration de véhicules anciens, proposée par
l’Association Tardenoise du
Patrimoine Roulant, dimanche
8 septembre. Entrée gratuite
pour les visiteurs. Rallye de 57
km avec départ à 9h place de
la mairie. Exposition de véhicules. Concours d’élégance,
présentation au public à 14h.
Tombola. Restauration sur
place. Infos 06 10 20 25 97 ou
www.atpr02.com

Musique

Graines de star
L’Union Musicale de Château-Thierry
ouvrira ses portes le samedi 7 septembre pour présenter différents
instruments ainsi que les cours
dispensés pour apprendre la musique.
Pour l’occasion, la clarinette, la
trompette, le saxophone, le trombone et le tuba seront exposés et
présentés à chacun pour les admirer, les toucher voire les utiliser.
Les cours proposés par l’Union
Musicale sont gratuits, accessibles
aux enfants à partir de 10 ans, ainsi
qu’aux adultes. La seule condition
est qu’une fois jugés aptes par leurs
professeurs, les musiciens rejoignent l’orchestre de l’harmonie.
Pour ses portes ouvertes, de 10h à
12h et de 14h à 17h, l’UM présente-

Forum des associations, à la
Halle des sports intercommunale, samedi 14 septembre
de 13h30 à 17h30. Plusieurs
activités proposées : ateliers
lecture, travaux manuels pour
les plus petits, initiation musicale au body clapping. Rens. et
inscriptions sur place pour les
cours et ateliers artistiques.

ra le fonctionnement du Centre de
Formation et son choix de l’apprentissage du solfège avec l’instrument, ce qui le rend plus attrayant.
A l’occasion de cette journée, un
stand sera également mis en place

Visite guidée du château,
proposée par la Maison du
Tourisme de Château-Thierry,
samedi 21 septembre à 15h30.
Rv sur le parking des ruines.
Réserv. obligatoires au 03 23
83 51 14 ou à contact@lesportesdelachampagne.com.
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MONTIGNY-L’ALLIER
Sortie pédestre à la journée,
guidée. Boucle d’env. 14 km.
Visite le matin de la chapelle
de la Commanderie des
Templiers, le Clignon, l’Ourcq,
pique-nique vers Crouy-surOurcq, marais de Néganto
(tourbières et peupleraies) puis
visite de l’église. Infos 03 23 71
42 17, www.amis -foret-retz.fr.
MONTMIRAIL (51)
Forum des associations,
samedi 7 septembre de 10h à
17h, salle Roger Perrin. Entrée
libre. Buvette et petite restauration sur place.
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100%
GRATUIT

NESLES-LA-MONTAGNE
1er salon artisanal et gourmand, organisé par l’association la Cahoutienne, samedi 28
et dimanche 29 septembre, à
la MTL. Restauration et buvette
sur place. Entrée gratuite. Infos
06 08 49 62 24 ou lacahoutienne@gmail.com
NEUILLY-SAINT-FRONT
Forum des associations
culture, sports, action, dimanche 15 septembre de
13h30 à 17h30, gymnase
du collège, rue René Roy.
Animations, démonstrations.
Brocante puériculture. Entrée
gratuite.
AUTANT n°443 - Du 2 au 15 septembre 2019

au Village Associatif qui se tiendra
le même jour au Palais des Sports.
Que l’on soit intéressé pour les rejoindre, apprendre la musique ou
simplement par curiosité, l’Union
Musicale sera là pour offrir du
“plaisir musical”.
L’association compte plus de 60
musiciens, un ensemble de cuivres,
un ensemble guitares et chants, et
propose un répertoire musical varié
et renouvelé.
Répétitions chaque mardi et vendredi à 20h30. Infos par mail contact@
unionmusicalecastel.fr � JDF

Retrouvez :
•
•
•
•

Clubs…

e club
tualitésde votr
Envoyez les ac t@autant.net
sur contac

sur www.

.net

L’annuaire des clubs sportifs de la région
La vie des clubs
L’agenda des rencontres
Les résultats sportifs
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Chant

Libérer la soupape de la voix
Besoin d’une respiration dans
la semaine, d’un moment où on
laisse ses soucis de côté ?
Si chanter sous la douche est
une habitude, la Chorale Soupape à Château-Thierry fait sa
rentrée le 17 septembre.
Soupape est une chorale à 4 voix
mixtes. Nul n’est besoin d’avoir
une connaissance théorique de
la musique, MP3 ou CD de travail, partitions et textes sont

fournis. Le répertoire y est varié,
de la Renaissance à nos jours :
chansons classiques, sacrées,
contemporaines, traditionnelles,
negro-spirituals, etc. La Chorale Soupape propose ses rendez-vous 3 mardis par mois de
20h15 à 22h15 à la chapelle Benoîte Madeleine du conservatoire
de Château-Thierry.
Plus d’infos sur soupapeblog.
wordpress.com ou Jocelyne
Renaux au 06 76 68 49 42 � JDF

Danse

Les activités de loisir reprennent !
La rentrée est arrivée, et il est
temps de choisir quelles seront
nos activités sportives et de loisirs pour l’année.
L’association Danse en Omois
d’Essômes-sur-Marne propose
des ateliers de danse traditionnelle accessibles à tous et toutes,
homme ou femme, seul(e) ou en
couple. Pourquoi ne pas essayer
la danse traditionnelle, folk ou

www.autant.net

bretonne ou les deux, dans un
esprit détente ?
Les musicien(ne)s souhaitant
accompagner les danseurs en
ateliers et parfois en public seront tout autant les bienvenus.
Si vous souhaitez faire un essai,
les lundis 16 (folk) et 30 (breton)
septembre afin de découvrir les
danses, les musiques, l’ambiance... � JDF
Infos au 06 10 97 69 78 ou dansenomois@neuf.fr
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PAVANT
Portes ouvertes au Foyer
Rural, cour de la ferme, samedi
7 et dimanche 8 sept. de 14h
à 18h. Inscriptions. Activités
proposées : randonnée, tennis
de table, gym d’entretien,
badminton adulte, marche
nordique, chorale, café-philo,
recherches sur le patrimoine
local, scrabble, jeux de société,
ateliers mémoire (à l’étude).
Une seule adhésion ouvre droit
aux différentes activités. Un forfait trimestriel demandé pour la
gym d’entretien (activité encadrée par un professeur diplômé
et salarié). Profitez pour vous
renseigner sur le fonctionnement du Café Associatif Rural et
ses animations. Contact : 06 07
69 95 86 ou 03 23 70 81 67.
ROZET SAINT ALBIN
Sortie au château de Vaux
le Vicomte, samedi 28 sept. :
visite du château, du jardin et
du musée des équipages, feu
d’artifice. Poss. de déjeuner sur
place. Départ de Rozet à 15h,
retour vers 00h30. Rens. 06 42
95 32 27 ou Gabrielle au 06
26 23 25 74 ou assoc.rozet@
gmail.com
SAINTE-AULDE (77)
Visite guidée de la basilique
de Saint Denis et de l’abbaye
de Royaumont, dimanche 15
sept., organisée par Regards
Histoire pour Tous, réservée
aux adhérents de l’association.
Inscriptions par courrier à
Mairie, 10 rue du Bourg, 77260
Sainte Aulde. Infos www.
regardshistoirepourtous.fr
ou regardshistoirepourtous@
gmail.com
ST-JEAN-LES-2-JUMEAUX (77)
Conférence “Les arts roman
et gothique” par Gérard Geist,
organisée par l’association
Regards Histoire pour tous,
vendredi 20 septembre à
20h30, à la Chapelle du Domaine Saint Jean (2 rue du
Bac). Entrée libre. Infos : www.
regardshistoirepourtous.fr
ROCOURT SAINT MARTIN
Voyage touristique de l’Allemagne à l’Italie du samedi
19 octobre au dimanche 27
octobre, 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
AUTANT n°443 - Du 2 au 15 septembre 2019

Nostalgie

Le rendez-vous des anciennes
La 3e concentration d’automobiles
anciennes organisée par l’Association Tardenoise du Patrimoine
Roulant (ATPR) se déroulera le 8
septembre à Fère-en-Tardenois.
C’est l’occasion de venir admirer
des voitures anciennes et de collection du siècle dernier. La journée
commencera par une balade touristique de 60 km autour de Fère,
de 9h30 à 12h. Les véhicules traverseront les communes et hameaux
de : Maast-et-Violaine, Muret-etCrouttes, Droizy, Ambrief, Chacrise,
Launoy,
Nampteuil-sous-Muret,

La 2CV

Septmonts, Beugneux, Cramaille.
Puis retour à Fère et prise de position sur la Place Aristide Briand où
les véhicules stationneront.
Le temps d’une pause déjeuner et

La DS

les activités reprendront à partir de
14h30 avec un concours d’élégance,
et la présentation de modèles exceptionnels de 1914 à 1980.
La buvette et une petite restauration se tiendront sous la Halle aux
grains et une tombola sera proposée. L’entrée est libre et gratuite.
Les participants peuvent s’inscrire
directement sur le site www.atpr02.
com ou contacter le 06 10 20 25 97
pour toute information � JDF

La 403

Automobiles

Course de légende
Après le succès de la première édition en 2018, le Comité de Fêtes de
Saâcy-sur-Marne organise, les 28
et 29 septembre, la 2e montée historique de Saâcy-Citry.
Cette manifestation de voitures anciennes, sous forme de démonstration sans classement ni chronométrage, fera revivre une nouvelle fois
la célèbre course de Côte de Saâcy
qui a eu lieu dans les années 70.
Durant le week-end, une cinquantaine d’engagés pourront monter à
leur main sur une portion de route
fermée aux usagers pour cette occasion. Le parcours empruntera la RD
55 depuis la Croix de Citry jusqu’au
hameau de Villaré.

Les spectateurs pourront admirer
des autos mythiques telles que Renault 5 Turbo, Alpine A110, Porsche
914, Golf GTI, Opel Kadett GSI, Ford
Capri, BMW etc. Les monoplaces,
barquettes et prototypes seront éga-

lement de la fête. On y retrouvera
les Marcadier, Martini, Caterham,
Cobra, Jidé, CG qui ont marqué, par
leurs participations, les Courses de
Côtes de jadis. En marge du spectacle permanent situé sur la piste,
le village, implanté en bas de la côte
permettra de voir de près les autos
participantes dans le paddock, de
rencontrer les partenaires de l’évènement exposant leurs nouveautés
et bien sûr de faire honneur aux
buvettes et points de restauration.
Parking gratuit dans le village avec
de nombreux emplacements réservés aux visiteurs venus en anciennes � JDF
Renseignements : monteesaacy.monsite-orange.fr
monteehistosaacy
ou sur la page
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Les Résultats du Grand jeu de l’été
Ils ont gagné
1 Place à bord
de l’autorail Picasso :

Jean-Louis Bonnay (Le Charmel)
Francine Bletry (Etampes-sur-Marne)
Emile Morigoni (Château-Thierry)
Marie Hélène Detre Diberder
(Montigny-Les-Condé)
Bénédicte Mastain (Trélou-sur-Marne)
Audrey Maurel (Essômes-sur-Marne)
Yoseph Durbas (Coincy)
Carine Hiver (Montmirail)
Julien Pelchat (Gandelu)
Gaetan Abril (Neuilly-St-Front)
1 entrée au spectacle
des Aigles de
Château-Thierry :

Sylvie Grisolet (Chierry)
Jackie Béchard (Nesles-la-Montagne)
Jean-Christophe Marchenoir
(Château-Thierry)
Mauricette Durbas (Coincy)
Nadine Coulombs (Nesles-la-Montagne)
Benoit Leriche (Essômes-sur-Marne)
Patrice Bocquillon (Chierry)
Arnaud Legget (Condé-en-Brie)
Anaïs Duhamel (Fère-en-Tardenois)
Christian Bérard (Fossoy)
1 entrée au Musée du
Trésor de l’Hôtel-Dieu :

Lionel Lambert (Dormans)
Marie-Thérèse Charpentier
(Nesles-la-Montagne)
Dominique Gabilly (Bézu-St-Germain)
Michèle Jouiet (Château-Thierry)
Marie-France Lambert (Dormans)
Pierre Bernard (Verdelot)
Julie Sueur (Essises)
Michel Bidoux (Verdilly)
Christan Course (Azy-sur-Marne)
Luc Godin (Nogentel)
1 entrée à la Maison
d’évocation Paul
et Camille Claudel :

Séverine Durbas (Coincy)
Bernard Leriche (Nesles-la-Montagne)
Michèle Aileto (Château-Thierry)
Marie-Rose Landrieux (Fère-en-Tardenois)
Joël Marchenoir (Château-Thierry)
Laëtitia Klein (Neuilly-Saint-Front)
Théo Manesse (Essômes-sur-Marne)
Benoit Heloise (Etrepilly)
Amaury Chicoine (Belleau)
Clothilde Coudert (Chézy-sur-Marne)
1 Pass pour 1 personne
pour le Festival du
Patrimoine Vivant :

Jean-Pierre Gaillard (Crézancy)
Éléonore Haraut (Dormans)
Marjorie Giraudot (Cerneux)
Marie-Antoinette Hocquigny (Courchamps)
Benoit Catrisse (Château-Thierry)
Monique Salomon (Bouresches)

1 entrée adulte
+ 1 entrée enfant
au centre CITÉLIUM :

Patricia Landrieux Fleury
(Château-Thierry)
Frédéric Leclet (Monnes)
Serge Sigler (Villers-sur-Fère)
Michel Lépicier (Villeneuve-sur-Bellot)
Vincent Aiello (Château-Thierry)
Audrey Alasia (Courtemont-Varennes)
Marilyn Alasia (Nogentel)
Marie-Christine Allemand
(Château-Thierry)
Apolline Sergent (Rocourt-St-Martin)
Angélique Mandel (Grisolles)

Vous avez été très nombreux à participer,
félicitations à tous !

2
1
Titre : Objet roulants non
identifiés à Chézy-sur-Marne
Page : 12 - Journal n°440

Titre : Les tours du château, la
fleur de lys et la Champagne sur
le drapeau de la cité Castelle
Page : 5 - Journal n°439

3
Titre : Saint-Eugène fait son
spectacle
Page : 24 - Journal n°438

1 entrée au Château
de Condé-en-Brie :

Patrice Durbas (Coincy)
Vanessa Hocquigny Cornu
(Saint-Pierre-Aigle)
Danny Sueur (Essises)
Caroline Morigoni (Reims)
Blandine Kala (Latilly)
Ghislaine Balland (Nesles-la-Montagne)
Marie-Thérèse Znidaric
(Armentières-sur-Ourcq)
Aurélie Sliwa (Jaulgonne)
Maryse Gano (Gland)
Gauthier Vachon (Saint-Eugène)
1 entrée pour
la Caverne du Dragon
(Chemin des Dames) :

Cathy Bernard (Viels-Maisons)
Saysavanh Sayavong (Monthiers)
Jacky Manesse (Essômes-sur-Marne)
Valérie Barbare (Bussiares)
Jean-Pierre Buchy (Nogent-L’Artaud)
Odile Manesse (Essômes-sur-Marne)
Elmich Dabernat (Château-Thierry)
Benoit Sueur (Fère-en-Tardenois)
Léonie Perrault (Dormans)
Théodore DeGraisse
(La Chapelle-Monthodon)
1 Pass Famille

4
Titre : Échanges Européens,
le Lycée Jean de la Fontaine
aux quatre coins de l’Europe
Page : 10 - Journal n°437

5
Titre : Près de 1000 baguettes de pain déjà offertes
par les Castels !
Page : 12 Journal n°436

7
Titre : Centre-ville castel à
bout de souffle: L’opération
du cœur...
Page : 5 - Journal n°434

8
Titre : Semaine de l’Industrie: Le
secteur gagne à être connu !
Page : 18 - Journal n°433

11
10
Titre : Les derniers vœux
du S.A.R.C.T
Page : 5 - Journal n°429

6
Titre : Salon du livre à
Chierry le 1er mai
Page : 26 Journal n°435

Titre : Quand le Palais des
Rencontres s’offre une
seconde jeunesse…
Page : 6 - Journal n°432

9
Titre : Franck Riester et
Stéphane Bern à l’hôtel-Dieu
pour le lancement du Loto
du Patrimoine 2019
Page : 5 - Journal n°433

12
Titre : La Fontaine Quel il
est…” Le Théâtr’O rend hommage à Claude Varry
Page : 18 - Journal n°431

(2 adultes + 1 enfant)

pour la Terre des
Singes :

Anne-Marie Le Guluche (Nogentel)
Audrey Camerini (Essômes-sur-Marne)
Catherine Dupire (Château-Thierry)
Alizée Baroni (Charly-sur-Marne)
Roselyne Leroy Ducardonnoy (Epieds)
Loïc Andrieu (Essômes-sur-Marne)
Armelle Darche (Château-Thierry)
Daniel Thomas (Nogentel)
Valérie Roussel (Montreuil-aux-Lions)
Gaston Quirion (Charly-sur-Marne)
1 Pass pour
2 personnes pour
le Festival du
Patrimoine Vivant :

Nicole Fargette Dudon (Mont-St-Père)
Alicia Fleury (Château-Thierry)

14

15

Titre : Un atelier créatif inédit
au lycée Jean de La Fontaine

Titre : Dormantastique,les 20
et 21 juillet : bienvenue dans
la 5e dimension !
Page : 16 - Journal n°441

17

18

13
Titre : Dermato, ophtalmo,
chimio, dialyse… L’offre…
Page : 8 - Journal n°430

Page : 16 - Journal n°428

16
Titre : La sous-préfète Natalie Williams a salué…
Page : 12 - Journal n°430

Titre : 8 Fête de la Moto
Page : 27 - Journal n°434
e

Titre : Musique de grange
Page : 28 - Journal n° 442

Les gagnants seront avertis des modalités de retrait de leur lot par mail ou par téléphone.
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AGENDA

VILLENEUVE-SUR-FERE
“Sur les pas de Camille et
Paul Claudel”, visite guidée
organisée par la Maison du
Tourisme de Château-Thierry,
samedi 7 septembre à 14h,
rdv sur la place Paul Claudel.
Réserv. obligatoire 03 23 83 51
14 ou contact@lesportesdelachampagne.com

BROCANTES

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
CHARLY-SUR-MARNE
Braderie/brocante, dans le
cadre de la Foire de la Vigne.
Inscriptions : 07 68 56 83 00 ou
foirevigne.charly@gmail.com
MÉRY-SUR-MARNE (77)
Organisée par Méry Animation,
Grande rue. Restauration place
de l’église. Rens. et réserv. 06 66
12 14 60 ou meryanimation@
free.fr
MONT SAINT PÈRE
De 6h à 18h. Buvette et restauration sur place. Réserv. 06 61
06 60 58 ou au 06 27 91 36 24.

SELECTION DE VEHICULES

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
CHÂTEAU-THIERRY
Proposée par les Anciens des
Coop avec les commerçants,
aux Vaucrises autour du centre
commercial, de 7h à 18h.
Paiement à l’inscription. Rens.
06 87 21 20 99 ou 03 23 83 37
84, 0323706339

• Peugeot 108 1.0 VTi Access 5P
12/2015 - 52 500 KMS........................................................... 7 890 €
• Peugeot 208 1.2 Puretech 110ch Allure EAT6 5P
02/2016 - 41 020 KMS ....................................................... 12 900 €
• Peugeot 2008 1.6 BlueHDi 100ch Active
06/2016 - 54 400 KMS ........................................................ 13 900 €
• Peugeot Partner Tepee 1.6 BlueHDi 100ch Style
03/2016 - 52 830 KMS......................................................... 13 900 €

NEUILLY-SAINT-FRONT
Organisée par le service Relais
Assistantes Maternelles de la
CARCT, brocante puériculture,
à l’occasion de Forum des
associations, de 13h30 à 17h30,
au gymnase du collège : vente
de matériels de puériculture,
de vêtements (de 0 à 14 ans),
de jeux, de jouets. Buvette et
petite restauration. Contact
ram.neuilly@carct.fr ou Tél. 03
23 71 52 64.

• Skoda Fabia Break 1.2 TSi 110ch Style DSG7 Greentec
06/2017 - 28 200 KMS .........................................................14 500 €
• Nissan Juke 1.5 dCi 110ch N-Connecta
12/2016 - 52 300 KMS......................................................... 14 900 €
• Citroën DS5 BlueHDi 150 Performance Line
12/2016 - 43 400 KMS......................................................... 21 900 €
• Nouveau Peugeot 3008 1.2 PureTech 130ch Allure
03/2017 - 22 811 KMS .........................................................25 790 €

L’Occasion de la quinzaine
VW Tiguan 2.0 TDI 110ch BlueMotion Technology FAP Sportline
2012 - 143 783 km........................................ 10 500 €
FORD Focus 1.5 TDCi 120ch Stop&Start Titanium
2016 - 81 000 km.......................................... 12 000 €

*voir conditions en concession

VIFFORT
Organisée par Club Loisirs
Viffortois, place de la mairie- rue
de l’Eglise, à partir de 7h. 4 premiers ml gratuits. Attestation
sur l’honneur (de non-participation à plus de 2 brocantes)
et pièce d’identité obligatoires.
Buvette, restauration sur place.
Rens./Réserv. 03 23 69 90 77 ou
cdfviffort@gmail.com

• Peugeot 2008 BlueHDi 100ch Urban Cross
02/2016 - 64 975 KMS........................................................ 13 990 €

Garantie MAPFRE 6 mois

VW Passat 1.6 TDI 105ch BlueMotion Technology
FAP Confortline - 2014 - 93 731 km.............. 12 499 €

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD C-MAX 2.0 TDCi 150ch Stop&Start Titanium
PowerShift - 2016 - 109 090 km.................... 14 200 €
FORD Fiesta 1.5 TDCi 85ch Stop&Start Titanium 5p
Euro6.2 - 2018 - 24 655 km.......................... 14 700 €

Pour annoncer
vos manifestations
du 16 au 29 septembre
dans nos colonnes,
transmettez
vos textes
avant le 12 septembre
à
redaction@autant.net

FORD Kuga 2.0 TDCi 150ch Titanium
2015 - 107 873 km . ..................................... 15 000 €

www.autant.net

• FORD C-Max 1.5 TDCi 120ch S&S Titanium Powershift
04/2016 - 39 400 KMS......................................................... 17 500 €

Garantie MAPFRE 6 mois

Prochain numéro
le 16 septembre !

PLAQUETTES DE FREIN

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

à partir de 82€*

Garantie MAPFRE 6 mois

POLE D’OCCASION RIESTER
400 VEHICULES D’OCCASION DISPONIBLES

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

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
COINCY
Exposition de vieux tracteurs.
Restauration sur place. Inscription et réserv. jusqu’au
jeudi 19 septembre Accent
Fleuri 03 23 82 56 19.
ETAMPES SUR MARNE
Organisée par le comité des
fêtes, de 7h à 18h, place des
CATM et rue de Chierry. 1 ml
gratuit pour les habitants
d’Etampes. Copie pièce
d’identité et attestation de
non-participation à plus de 2
brocantes annuelles obligatoires. Boudin artisanal. Rens.,
inscriptions 06 68 07 80 59,
règlement à l’inscription.
Vide grenier de la rue des Iris,
de 8h à 18h.
GIVRY-BELLEAU
Proposée par le comité des
fêtes de Belleau, sur le terrain
au 43 rue Gal Emery et le chemin des Brusses, de 7h à 18h.
5 ml gratuits. Restauration et
buvette. Inscription 03 23 70
62 21 ou 03 23 70 98 20.

LOTOS

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
ESSOMES-SUR-MARNE
Organisé par l’association les
Abeilles, salle polyvalente
place du Cygne. Ouverture
des portes 19h, début du
jeu 20h. A gagner : télé,
ustensiles de cuisine, appareil
photos etc. Tél. 06 82 14 49
41 ou 03 23 83 34 20 ou 06 75
17 13 67.
SAMEDI 14 SEPTEMBRE
NESLES-LA-MONTAGNE
Proposé par l’association
Nesles 93, salle des fêtes.
Ouverture des portes
18h, début des jeux 19h.
A gagner : meubles de
rangement, caisse à outils,
ménagère, week-end,
nombreux bons d’achat.
Buvette. Réserv. 07 80 36
6174 ou 06 18 60 31 02.

SCP NOTTA - CARBONNEIL - REDREZZA

2 Bis Avenue de Soissons - 02400 CHÂTEAU-THIERRY

Service Immobilier : 03 23 83 78 36

MDT 206 - GRISOLLES
Venez rénover cette ancienne maison en
pierres qui offre de beaux volumes avec
sur deux niveaux : cuisine, salle à manger,
4 chambres, salle de bains, cave, chaufferie
et garage. L’ensemble sur terrain clos de
792 m² cadastré. DPE BLANC
Prix : 58 850 €

MDT 238 - CHATEAU THIERRY
A deux pas des commerces, idéal
investisseur ou première acquisition,
maison de ville de 60 m² offrant en rdc :
entrée sur salon, cuisine. A l’étage : 2
chambres, sde avec wc. Double vitrage
PVC. CC Gaz de ville. A visiter ! DPE : E
Prix : 80 250 €

MDT 207 - CHATEAU THIERRY
Dans agréable secteur, proche des
commerces, pavillon de plain pieds qui
comprend : entrée, salon/salle à manger,
cuisine, wc, 3 chambres, salle d’eau. Garage
attenant. Combles aménageables.
Terrain autour de la maison de 823 m²
cadastré. DPE : D
Prix : 173 250 €

MDT 245 - GLAND
Charmant pavillon édifié sur sous-sol total.
Entrée, 1 chambre, garage, cave à vins et
coin atelier. A l’étage : couloir, salon/salle
à manger, cuisine aménagée, wc, sde et
2 chambres. Terrain sur le devant avec
portail électrique et jardin sur l’arrière clos
de mur. DPE / C
Prix : 178 500 €

MDT 248 - PROCHE CONDÉ
Charmant pavillon sur sous-sol total.
D’environ 123 m² habitables. Rdc : entrée,
cuisine, couloir, séjour de 30 m², wc, salle
de bains et 2 chambres. A l’étage :
3 chambres, pièce d’eau avec wc, et bureau. L’ensemble sur un magnifique terrain
arboré et clos avec dépendance. DPE : E
Prix : 262 500 €

Retrouvez nos annonces immobilières sur le site de l’étude - www.notta-carbonneil-chateau-thierry.notaires.fr
AUTANT n°443 - Du 2 au 15 septembre 2019
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CINÉMAS

CHATEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Sorties
(Sous réserve de
modifications)
A partir du 11 septembre
- Ça chapitre 2, film
d’épouvante/horreur de Andy
Muschietti
- La vie scolaire, comédie
dramatique de Grand Corps
Malade, Mehdi Idir
Rens. contact@cine-chateau.
fr ou www.cine-chateau.fr
LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 4 au 9 septembre
- Fast & furious : hobbs and
shaw, action thriller USA,
lundi 9 à 14h, jeudi 5, samedi
7, dimanche 8 et lundi 9 à
20h30.
- Comme des bêtes 2,
animation USA, mercredi 4 et
samedi 7 à 15h, dimanche 8 à
18h, vendredi 6 à 20h30.
Du 12 au 16 septembre.
- C’est quoi cette mamie ?
comédie France, lundi 16
à 14h, dimanche 15 à 18h,
jeudi 12 à 20h30.
- Once upon a time…in
Hollywood, interdit au moins
de 12 ans, drame thriller
USA, vendredi 13, samedi
14, dimanche 15 et lundi 16
à 20h30.
Rens. 03 23 96 77 42.

AVIS DE VENTE AUX
ENCHERES PUBLIQUES

tt

COMMUNE DE NEUILLY SAINT FRONT (AISNE)
VENTE D’UNE MAISON D’HABITATION

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

Une maison d’habitation sise 7 rue des Megissiers
02470 NEUILLY SAINT FRONT figurant au cadastre
Section K numéro 269 « Le Bourg Nord » pour une
contenance de 7a 90ca et comprenant au rez-de-chaussée : une entrée, un séjour, coin cuisine, un WC. Au premier étage : un palier, une salle de bain, deux chambres,
terrain. D’une superficie habitable de 68,87 m2.
A l’audience du Tribunal de Grande Instance de SOISSONS
(02200) devant Madame le Juge de l’Exécution - au Palais
de Justice – 76 Rue Saint-Martin - 02200 SOISSONS

REF. : 372065 - A 2 mn de VERNEUIL
Très belle maison, lumineuse, entièrement rénovée. Au sous-sol : cuisine d’été, buanderie et cave.
Au RDC : entrée, cuisine aménagée, vaste salon
séjour avec cheminée, chambre, salle de douche
avec w-c. Au 1er étage: palier, deux chambres,
bureau, salle de douche et w-c. Dépendance.
Terrasse. Très beau jardin..
Prix : 270 000 €

REF. : 370323 - A 2 mn de DORMANS
Maison à rénover, en partie élevée sur cave.
Au rdc : entrée, cuisine, salon séjour et w-c.
Au 1er étage : palier et deux chambres.
Dépendance à usage de garage et atelier avec
grenier aménageable. Jardin.
PRIX : 118 200 €

REF. : 372050 - CHATILLON-SUR-MARNE
Très belle maison de caractère avec beaucoup de
charme, élevée sur cave voûtée, chaufferie, buanderie
et cellier. Au RDC : entrée, cuisine, salon, séjour avec
cheminée, salle de bain, w-c et garage. Au 1er
étage : palier, trois chambres, une très grande salle
de jeux et salle de douche avec w-c. Grenier aménageable. Dépendance. Deux Appentis. Terrasse. Cour...
PRIX : 144 900 €

Maison ancienne avec beaucoup de charme en
partie élevée sur cave. Au RDC : cuisine équipée,
salon séjour avec cheminée, deux chambres, salle
de bain, w-c, garage et atelier. Au 1er étage:
pièce palière, une chambre et un grenier aménageable de 60m². Appentis. Cour fermée et jardin.
L’ensemble sur 608m².
Prix : 156 000 €

REF. : 349718 - DORMANS
Maison comprenant, au RDC : garage, trois pièces
et atelier. Au 1er étage : cuisine, salon séjour, trois
chambres, dégagement, salle de douche, w-c et
véranda. Grenier. Dépendance élevée sur cave.
Cour devant. Cour et jardin derrière.
PRIX : 135 000 €

REF. : 360736 - DORMANS
Très belle maison en parfait état, élevée sur sous-sol à
usage de garage, buanderie et chaufferie.
Au rdc : entrée, cuisine, salon séjour et w-c.
Au 1er étage : palier, deux chambres, salle de douche
et petite pièce. Cour.
PRIX : 95 000 €

LE MARDI 22 OCTOBRE 2019 À 10H

MISE A PRIX : 44 000 euros

REF. : 372041 - A 2 mn de DORMANS

(QUARANTE-QUATRE MILLE EUROS)
Une visite est fixée sur place
Le MARDI 8 OCTOBRE 2019 de 11h à 12h
Seul un Avocat inscrit au Barreau de Soissons peut porter les enchères.
Le cahier des conditions de vente peut être consulté :
- Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Soissons
(02200) - Palais de Justice - 76 rue Saint Martin - Tel 03.23.76.39.39
- Au Cabinet de Maître Philippe COURT, Avocat, 5 Bis Place de l’Hôtel de Ville
02200 SOISSONS - Tel 03.23.53.86.50 fax : 03.23.59.71.45

Membre de la société en participation COURT POIRETTE APPRIOU TETARD
cpat.avocats@orange.fr

Autant

Me Philippe COURT - Avocat
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LOCATIONS
Réf : 19.184 - CHATEAU-THIERRY
Appartement de type F2, 1er étage,
comprend entrée sur pièce de vie
avec coin cuisine, salle d’eau/wc,
1 chambre avec placard. Garage.
Disponible de suite.
• Loyer : 448 €
- Honoraires location : 336.63 €
Réf : 19.168 - CHATEAU-THIERRY
Appartement de type F2 de 50 m²
comprend entrée, wc, sdb,
1 chambre, pièce de vie avec coin
cuisine. CC gaz de ville. DPE : E
Disponible de suite.
• Loyer : 495 € - Charges : 90 €
- Honoraires de location : 371,25 €
Réf : 19.159 - SAINT-EUGENE
Maison avec cour et jardin
comprend au rdc : entrée sur
cuisine, sde, wc, séjour/salon,
1 chambre. A l’étage : 2 chambres
dont 1 avec placard. CC fuel.
• Loyer : 665 €
- Charges : 20 €
- Honoraires location : 498,75 €
Réf : 19.157 – BEZUET
Petite maison avec 2 chambres, sdb/
wc, et sde/wc, séjour avec placards,
cuisine aménagée. Jardin clos.
Disponible de suite.
• Loyer : 595 €
- Honoraires de location : 461,25 €

Ref : 19.189
PROCHE CHATEAU-THIERRY
Maison ancienne parfaitement rénovée
avec goût, située à quelques KM de la
gare de Château-Thierry, avec une pièce
de vie d’environ 50 m², 3 entrées, cuisine
aménagée et équipée, 3 WC, Sdb, Sde, suite
parentale, 4 chambres , garage, dépendances, terrain 571 m². cc fuel (chaudière
3 ans) et tt à l’égout.
Prix : 241.500 € (Honoraires charge vendeur)

Ref : 19.192
PÉRIPHÉRIE DE CHATEAU THIERRY
Proche gare et écoles, pavillon en bon état
comprenant au RDC : entrée avec vestiaires,
WC suspendu, rangts, cuisine aménagée
et équipée ouverte sur salon séjour avec
cheminée et insert tubée, à l’étage :
3 chambres, salle de bains + douche,
espace bureau. 2 terrasses, abris jardin,
panneaux solaires, garage attenant, tt à
l’égout, jardin clos de 560 m².
Prix : 199.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.186
PROCHE CHATEAU THIERRY
Maison spacieuse, jardin sans vis-à-vis,
garage 2 voit. 5 chambres, cuisine ouverte
sur salle à manger, salon, cc fuel, cave, jardin
de 1100 m², et grenier aménageable sur
toute la surface, toiture neuve.
Prix : 190.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.176
BOURG TOUS COMMERCES
Maison ancienne sans travaux à prévoir ,
accès direct avec le jardin de + 1000 m²,
cuisine aménagée et équipée avec son
coin repas, salon avec cheminée, 2 WC
suspendus dont 1 avec lave mains, rangt,
buanderie/ chaufferie, salle d’eau ( douche
à l’italienne ) 1er étage: 3 chambres dont
1 suite parentale avec dressing et sdb, 2e
étage : 1 grande chambre avec grenier
aménageable à la suite. Terrasse avec
pergola, garage avec porte motorisée et
local outils de jardin.
Prix : 230.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.185
10 mn DE CHÂTEAU-THIERRY
Mieux qu’un appartement, commerces et
écoles, cette maison avec sa terrasse sans
vis à vis dispose de 3 chambres, sdb/ WC ,
sde/WC , un salon, une cuisine aménagée
avec son coin repas, 1 bureau ou 4e
chambre d’appoint.
Prix : 85.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.183
CHÂTEAU-THIERRY 10 mn DE LA GARE
Beaucoup de charme pour cette fermette
élevée sur cave, jardin très agréable d’une
contenance de 1000 m² environ, rdc : entrée
sur salon avec poêle à bois, salle à manger,
cuisine aménagée et équipée avec accès
terrasse et jardin. Etage : 2 belles chambres,
WC, salle de bains. 2e étage : 3e gde chambre,
et grenier à la suite aménageable, dépendances, cc fuel.
Prix : 164.000 € (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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JUDO - JIU-JITSU
ÉTAMPES-SUR-MARNE

JUDO - JIU-JITSU - AÏKIDO
NOGENT-L’ARTAUD

JUDO
CONDÉ-EN-BRIE

AÏKIDO - GYM KIDS / MUSCULATION
CHARLY-SUR-MARNE (CHARLY FORME)

ée
Inscriptions toute l’ann
aux heures des cours
dès 4 ans
Judo : adultes et enfants
: adultes et
ion
lat
scu
Ju-Jitsu, Aïkido ettsMu
s
enfan dès 12 an

renseignements

06 74 28 34 25 - nogentjudo@gmail.com

www.judoclubomois.com

ÉTAMPES-SUR-MARNE
SALLE OMNISPORT

Permanence pour inscriptions (aux heures des cours) :
MERCREDI 4 SEPTEMBRE
ET SAMEDI 7 SEPTEMBRE
Reprise des cours mercredi 11 septembre

2 COURS
D’ESSAI
OFFERTS

NOGENT-L’ARTAUD

www.imprimerie-de-la-passerelle.fr - Glob’Art Communication www.globartcom.com

SALLE DES LONGS PRÉS

Permanence pour inscriptions (aux heures des cours) :
MERCREDI 4 SEPTEMBRE
ET VENDREDI 6 SEPTEMBRE
JUDO : reprise des cours mercredi 11 sept.
Aïkido : reprise des cours le jeudi 12 sept.
FORUM DES ASSOCIATIONS LE 7 SEPTEMBRE

CONDÉ-EN-BRIE
GYMNASE DE LA FAYE

Permanence pour inscriptions (aux heures des cours) :
SAMEDI 7 SEPTEMBRE
Reprise des cours jeudi 12 septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS
LE 15 SEPTEMBRE (13h30/17h30)

CHARLY-SUR-MARNE
AÏKIDO / GYM KIDS (CHARLY-FORME)
23, RUE DU STADE GARNIER

Reprise des cours le samedi 7 septembre
MUSCULATION/FITNESS

Reprise des cours depuis le 26 août

SEURS
S
E
F
O
R
7P
ÉS
DIPLÔM
D’ÉTAT

