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Le chemin de ronde du château médiéval à Château-Thierry entièrement rouvert

Qu’attendez-vous
pour prévoir vos
obsèques ?

VOTRE AGENCE
ROC ECLERC

2 mois
offerts

CHÂTEAU-THIERRY

pour toute adhésion avant
le 30/11/2019 (1)

59 avenue d’Essômes

03 23 83 03 83

Permanence 24h/24 - 7j/7
Devis gratuit

roc-eclerc-prevoyance.com
(1) 2 premières cotisations mensuelles offertes pour toute adhésion signée entre le 14 octobre et le 30 novembre 2019 à un contrat de prévoyance en prestations Roc Prévoyance.
Roc Prévoyance est un contrat d’assurance souscrit par GROUPE ROC-ECLERC auprès d’AUXIA et AUXIA Assistance, entreprises régies par le code des assurances, et distribué par
Prévoyance FI (RCS Paris B 492 980 644, 33 avenue du Maine, 75015 Paris ORIAS 07030057, orias.fr). Conditions détaillées en magasin ou sur le site : roc-eclerc prevoyance.com.
Crédit photo : David Renaud.
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INFOS PRATIQUES
PAROISSES
MESSES en novembre
St Jean Eudes (Fère-en-Tardenois)
- Vend. 1er : 9h30
- Sam. 2 : 18h
- Dim. 3 et 10 : 9h30
Vals et Coteaux
- Vend. 1er nov. : 10h30 Charly-s/
Marne, 18h30 Viels-Maisons
- Sam. 2 : 10h30 Nogent l‘Artaud ;
18h30 Viels-Maisons
- Dim.3 : 10h30 Charly-s/Marne
- Sam. 9 : 9h Charly-s/Marne
- Dim. 10 : 10h30 Charly-s/Marne
- Lundi 11 : 8h30 Charly-s/Marne ;
10h30 Viels-Maisons
- Sam. 16 : 18h30 Viels-Maisons
- Dim. 17 : 10h30 Charly-s/Marne
CHÂTEAU-THIERRY
Le vaccin contre la grippe
saisonnière et autres vaccins
recommandés réalisés gratuitement par le Centre de Promotion
de la Santé de l’Aisne pour tous
dès 6 ans, 14 nov. à l’UTAS de
10h15 à 11h45 ou 27 nov. de
10h15 à 11h45. Vaccins fournis
gratuitement (03 23 57 70 40)
Collecte de sang, 5 nov., salle
communale du 8 rue du Château, de 10h à 12h30 et de 14h à
17h. Petit rappel très important :
ne venez pas à jeun ! Donner son
Sang permet de sauver des vies.
On compte sur vous !
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 :
- Château-Thierry : mercredi 30
oct. de 14h à 17h (Maison Cœur
de Ville - 19/23 Grande Rue)
- Fère-en-Tardenois : jeudis 31
octobre et 7 novembre de 9h à
10h (12 place A. Briand)
- Neuilly-Saint-Front : jeudis 31
octobre et 7 novembre de 11h à
12h (mairie – 2e étage)
- Charly-sur-Marne : jeudi 31
octobre de 14h à 15h30 (mairie)
- Condé-en-Brie : jeudi 7 nov.
14h/15h30 (mairie). contact@
alecsudaisne.fr ou 03 64 13 60 24
Nouveaux horaires des déchèteries du 1er nov. au 31 mars
- Château-Thierry : lundi,
mercredi, vendredi, samedi de
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, dimanche de 9h à 12h30. Fermée
mardis, jeudis et jours fériés
- Condé-en-Brie : mardi, vendredi et samedi de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 17h, lundi et jeudi de
13h30 à 17h. Fermée mercredis,
dimanches et jours fériés
- Neuilly-Saint-Front : mercredi
et samedi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h, lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 13h30 à 17h. Fermée dimanches et jours fériés
- Villers-sur-Fère : lundi et samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h,
mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 13h30 à 17h. Fermée dimanches et jours fériés
Les points d’apport volontaires
pour les déchets végétaux situés
à Gandelu et à Étampes-surMarne fermeront après le 30
octobre. Plus d’infos sur www.
carct.fr ou 03 23 85 34 97.
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COMMUNIQUÉ

CHÂTEAU-THIERRY
Pour sa brocante du 9 novembre, la Croix-Rouge accepte
tous dons de vaisselle, objets
de décoration, petits meubles,
jouets... S’adresser à l’Unité Locale au 15, av. de la République
les lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi de 8h à 16h30.

BRÈVES

COINCY
Dans le cadre de l’Opération
Brioches 2019, la collecte a rapporté 676,91 € pour 105 brioches
vendues. Les organisateurs remercient les généreux donateurs
et les bénévoles qui ont participé
à cette collecte.
MONTLEVON
La commune a collecté 600,51€
dans le cadre de l’opération
brioches de l’APEI des 2 Vallées,
du samedi 12 octobre. La mairie
remercie les bénévoles ainsi que
tous les donateurs.

HOTEL DES VENTES
DE CHATEAU-THIERRY
SOPHIE RENARD

ARTS ET MÉTIERS :
PRÉCISION
Suite à notre article annonçant
l’installation prévue d’une antenne du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM)
un de nos lecteurs, très informé
sur ces formations nous apporte la précision suivante : Le
CNAM, organisme de formation
n’a aucun rapport avec l’Ecole
Nationale Supérieure des Arts
et Métiers (ENSAM). Cette école
comprend, pour sa part, sept
centres en France dont un à
Châlons-en-Champagne. Elle
a été fondée en 1809 par le
duc de La Rochefoucauld et
entretient des traditions fortes,
notamment à travers ce qu’on
appelle les Gadz’Arts. Le CNAM
et non l’ENSAM – que nous
n’avons d’ailleurs pas citée dans
notre article. Mais merci tout de
même à ce fidèle lecteur.

JOURNÉE D’EXPERTISES GRATUITES
MERCREDI 30 OCTOBRE
De 10h à 12h et de 14h à 17h à l’étude
(sans rendez-vous)

Samedi 16 novembre à 14h

BELLE VENTE

Tableaux anciens et modernes - Objets d’art
Orfèvrerie - Art d’Asie - Verrerie - Mobilier

ETAT CIVIL

NAISSANCES
GRUMET Clémence,
01/09/2019, Essômes-sur-Marne
LIMA Arthur,
5/10/2019, Domptin
LE KERNEAU Lucas,
9/10/2019, Fère-en-Tardenois
HERCHI Gabriel,
11/10/2019, Château-Thierry
BERNARD Sasha,
13/10/2019, Bonneil

Expositions publiques :
Vendredi 15 octobre de 09h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Samedi 16 octobre de 9h30 à 12h

MARIAGES
12/10/2019 - Jean-Luc Jaspard et
Roselyne Pourchon
19/10/2019 - Arset Boucka
Koumba et Issongo Ondaye,
Château-Thierry

Règlement par virement, CB et espèces jusqu’à 1.000 Euros
Frais en sus : 22% TTC et 14,4% TTC (frais judiciaires)

VENTES EN PRÉPARATION

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

DÉCÈS
BOYOT Fabien, 4/10/2019,
49 ans, Château-Thierry
DE BAERE Marie, 5/10/2019,
84 ans, Château-Thierry
DUCHEMIN Marcel, 6/10/2019,
93 ans, Château-Thierry
PATIN Paule, 6/10/2019,
88 ans, Nogent l’Artaud
MAILLET Christiane, 7/10/2019,
84 ans, Connigis
JEHANNE Nicole, 8/10/2019,
76 ans, Château-Thierry
DUFOUR Pierre, 9/10/2019,
67 ans, Mareuil-en- Dôle
MENARD Annie veuve Rosendo,
67 ans, 12/10/2019, Beuvardes
AUTANT n°447 - Du 28 octobre au 17 novembre 2019

VENDREDI 29 NOVEMBRE
Vente de semaine

JEUDI 5 DÉCEMBRE
Vente de vin

JEUDI 12 DÉCEMBRE
Vente de Noël

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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La Cité des fables
poursuit sa métamorphose…
Les spectaculaires chantiers d’aménagement urbain entrepris dans tout le centre-ville de Château-Thierry
interpellent pas mal les Castels. D’aucuns se réjouissent de ces opérations visant à l’embellissement,
l’agrément et l’attractivité de la cité. D’autres restent perplexes quant à leur nécessité voire s’inquiètent
avec, en toile de fond, le sacro-saint souci de préserver les places de stationnement, notamment dans les
rangs des commerçants. Tous les regards se portent en ce moment sur la refonte de la rue du Général De
Gaulle et du bas de la place de l’Hôtel-de-Ville avec la création de l’esplanade piétonnière dallée assurant
la liaison entre la rue du Château et la Grande Rue ainsi bien sûr que sur la transformation de la place du
Maréchal Leclerc. Un point central rue Carnot aujourd’hui méconnaissable depuis la disparition des six
érables de variété “Acer platanoïde Crimson King” plantés en 1955 par l’entreprise Prat et dont les greffons ont servi à la plantation de soixante de leurs congénères avenue de Paris. Arbres au feuillage dense
et d’un beau rouge foncé dont l’abattage a cependant ému certains riverains et défenseurs mais arbres qui,
place du Maréchal Leclerc, masquaient la vue et déformaient les trottoirs et qui, de toute manière, seront
remplacés par d’autres spécimens d’essence nouvelle au nombre de neuf.
Aussi, avant de revenir prochainement sur le réaménagement de ces deux places (rive droite, rive gauche,
la municipalité n’ayant pas voulu faire de jaloux), c’est à un tour d’horizon des principaux chantiers en
cours et à venir sur l’ensemble de la ville qu’il nous a paru opportun de nous livrer dans un premier temps,
tant cela bouge - ou va bouger - dans pratiquement tous les quartiers…

Nouveaux logements
et espaces nouveaux

Ainsi, après la reconfiguration, il
y a quelques années, de la place
Jean de La Fontaine autour de la
statue du fabuliste, de la réfection de la partie étroite de la rue
Carnot et du haut de la Grande
Rue puis la suppression de la
plupart des feux tricolores, fautil se tourner maintenant vers la
rénovation en cours de la rue du
Château avec l’enfouissement
des réseaux et la réalisation
quasi achevée d’une voirie spécifique à cette artère historique,
en particulier aux abords de l’hôtel-Dieu ; avec en outre, au pied
de la Porte Saint-Pierre, la démolition de la vieille bâtisse du
n°72 afin d’ouvrir l’accès au chemin de ronde nord récemment
inauguré. Egalement, la modernisation et l’extension du musée
Jean de La Fontaine vers la médiathèque Jean Macé (crée sous
l’ère Jourdain) ; celui de l’école
de la Mare-Aubry future école
“Juge Magnaud” ; la réfection de
la rue Roger Catillon longeant les
Caves Pannier ; l’aménagement
des berges de la Marne entre la
Poste et la commune de Brasles,
futur tronçon de la Véloroute 52 ;
du Port à sable en un espace végétalisé de loisirs et d’animations
avec un renforcement de la base
d’accueil des bateaux de croisière
et la création envisagée d’une
guinguette ; le récent réaménagement du carrefour des QuatreVents et, à venir, la rénovation du
parvis de l’église ; la démolition
de la vieille bâtisse du coin de la
rue St-Martin et de l’av. Pierre &
Marie Curie ; de même, la disparition de l’îlot vétuste situé entre
la place Victor Hugo (ex-place
Thiers) et la rue Carnot, puis,
de l’autre côté, celle des ex-bâtiments Chauvin au profit de la
www.autant.net

L’aspect futur de la place du Maréchal Leclerc

future “Résidence de l’Isle”. Un
ensemble immobilier devancé par
d’autres nouveaux logements aux
mains des bailleurs privés tant au
pied des Billards que sur l’ex-site
Peugeot av. d’Essômes ainsi qu’en
place de l’ex-garage Citroën, av.
de Montmirail. Tout en notant sur
ce dernier point que l’ensemble
du quartier de la gare fait actuellement l’objet d’une étude globale
d’urbanisme comprenant, entre
autres lieux, l’ancienne gendarmerie et le parc Pierre Sémard
attenant à la nouvelle “Résidence
des Arts” et reliant l’av. de la République au quai de la Fausse
Marne ; berges qui, de leur côté,
feront également assez vite l’objet
de nouvelles attentions.

Cela bouge aussi aux
Vaucrises et à Blanchard

Mais comment ne pas étendre
notre tour de ville à deux autres
quartiers eux aussi en pleine
mutation à l’image de Blanchard
et des Vaucrises ? Blanchard où
après l’ouverture du nouveau
Palais des Rencontres avec sa
salle de spectacle high tech, sa
médiathèque et son nouveau
centre social prochainement baptisé “Nicole Bastien” du nom de
l’ancienne adjointe aux Affaires
Sociales de la municipalité Rossi,
fondateur dans les années 70 de
cet ensemble d’habitations et du

“Palais”. Un lieu de culture que
l’on s’apprête à doter d’une capacité de stationnement accrue
en contrebas par la création d’un
parc utilisé à des fins sportives et
de loisirs en dehors des jours et
heures de spectacle. Blanchard
toujours et plus au centre : l’ouverture de la place de l’Horloge
côté sud et côté nord suite à la
démolition programmée de deux
immeubles (l’actuel cabinet médical d’un côté et Rameau 5 de
l’autre) pour faciliter l’accès direct et sécurisé vers le centre
commercial et la Maison de Santé
pluridisciplinaire en construction.
Vaucrises aussi où dans le cadre
d’un programme national de renouvellement urbain des quartiers dits “d’intérêt régional”
placé sous l’égide de l’ANRU,
fortement subventionné et couvrant la période 2020-2025,
d’importantes transformations
s’apprêtent à être opérées au

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

nombre desquelles la réalisation, sur l’axe de l’av. Otmus longeant le centre commercial (dont
l’agrandissement est prévu),
d’une large et longue voie paysagère sud-nord reliant le secteur
de l’hôtel-de-police aux abords
du lycée. La création - déjà inaugurée - d’un city stade aux Mauguins. La construction à l’extrémité nord de cette av. Otmus
d’un immeuble de 24 logements
destinés aux personnes à mobilité réduite. L’implantation de
la crèche intercommunale sur
le terrain des Hérissons bordant
l’av. de Champagne transférée de
la rue Jules Maciet. L’arasement
du tertre existant derrière la tour
Picardie et l’aménagement d’une
vaste place centrale arborée favorisant la détente, les loisirs et les
animations de quartier.
Enfin, l’aménagement de parcelles
végétalisées au pied de tous les
immeubles au fur et à mesure de
l’avancée des travaux de rénovation complète des logements par
le bailleur social Clésence.

Un futur mandat
dans la continuité

Je conclurai en précisant que
l’approche des élections municipales, quoi que l’on puisse s’en
gausser parfois, n’est en rien - ou
pour pas grand-chose - dans ce
vaste relooking de notre bonne
cité des fables. Nombre des réalisations récemment achevées, en
cours, ou en projet, sont en effet
programmées depuis plusieurs
années et beaucoup, au demeurant, ne verront le jour que courant 2020 et après… à condition
toutefois que l’équipe en place
ne soit pas coupée dans son élan
par quelque fâcheuse entrave et
puisse poursuivre ses objectifs
dans la continuité à la faveur d’un
troisième mandat ! �

Un espace de loisirs végétalisé au Port à Sable
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Œnotourisme

“Champagne & Vous !”, un festival très arrosé !
Eh, oui : les années se suivent
mais ne ressemblent pas ! Si ce
grand rendez-vous des Ambassadeurs du Terroir qu’est le festival “Champagne et Vous !” fut,
l’an dernier, baigné d’un chaud
soleil dans une atmosphère tout
à fait estivale, il n’en a rien été
hélas cette année, une pluie incessante s’étant invitée à la fête
tout le week-end durant.

La municipalité castelle au côté des co-présidents
Olivier Belin et Olivier Gratiot

Très entouré, le Marnais Bertrand Trepo, président de Vignoble 192, avait tenu à faire le déplacement.
Il est l’organisateur d’une grande fête du champagne qui se tiendra en juin prochain au Champ de Mars à Paris.
Vignoble 192 correspond à l’addition des numéros des départements en appellation Champagne : 51 + 52 + 10 + 02 + 77

Cela n’a pas empêché cependant les visiteurs de monter au
château pour revivre “Les Années Folles”, thème particulièrement évocateur du besoin de
réjouissances qui, au sortir de la
Grande Guerre, dans la liesse et
la convivialité, s’empara de la vie
parisienne pour réchauffer les
cœurs et faire pétiller les esprits.

Etienne Haÿ, président de l’Agglo à la rencontre
de la profession viticole

Ambiance 1920 réglée de main de maître par Emilie Camus

Les meilleures productions des
vignerons de notre vallée de la
Marne avec plus de 84 cuvées
à déguster, les animations autour des métiers de la vigne, les
produits du terroir, la gastronomie, la déco et le music hall des

années 1920… rien, en fait, n’a
manqué à cette 6e édition si ce
n’est évidemment le beau temps.
De toute manière, les humeurs
du ciel ne sauraient entamer la
bonne humeur naturelle de nos
vignerons champenois et ce ne

sont que des visages radieux que
nous avons rencontrés tant sous
les grands chapiteaux de toile
qu’au fil des stands à l’extérieur
- nos photos - � DL

Le stand pédagogique du lycée viticole de Crézancy

Pour ma santé,
mon habitation
mon auto...

Je compose

ma formule dans le détail
Caisse mutuelle marnaise d’assurance

agence de Château-Thierry : 2 avenue de Soissons
03 23 84 20 91 - chateau-thierry@cmma.fr

Siège social : 3 cours d’Ormesson CS 70216 - 51010 Châlons-en-Champagne cedex
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables contre l’incendie et autres risques.
Entreprise régie par le code des assurances – SIRET 311 415 327 000 15
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Patrimoine

Le chemin de ronde nord du vieux château
a repris du service
L’inauguration du chemin de
ronde nord - entièrement rouvert - du château médiéval initialement prévue le 28 juin mais
différée pour cause de canicule
a finalement eu lieu le 24 septembre… sous la pluie.
Qu’importe l’inauguration ellemême, cependant, qui, au demeurant, s’est déroulée dans
une quasi indifférence générale
malgré les invitations lancées
par la mairie, l’essentiel est que

nombre de Castels amoureux
du vieux château et autres visiteurs peuvent désormais profiter
du cheminement historique à
flanc de rempart avec accès direct aux vestiges des plus vastes
cuisines médiévales connues en
Europe. 800 mètres de sentier en
sable entre la place Jean Macé
et la Porte Saint-Pierre remarquablement défriché, consolidé
et aménagé au prix de milliers
d’heures de travail par la vingtaine de membres du chantier
d’insertion “Un château
pour l’emploi” conduite par
la direction du site et l’unité
d’archéologie depuis 2014.
Les visiteurs pourront aussi
utiliser la borne 3D pédagogique installée au Casteloscope pour découvrir les lieux
en quelques clics et mieux
comprendre l’histoire du
château � DL

www.autant.net
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AGENDA
ARCY-SAINTE-RESTITUE
Concours de belote, organisé
par la S.E.P, salle du foyer rural,
11 nov. Inscription 13h, début
des jeux 14h. Buvette et petite
restauration. Rens.03 23 55 27 31.
BELLEAU
Visite guidée proposée par la
Maison du Tourisme : “sur les
traces des combats du Bois de
Belleau”, 11 nov. à 14h15. Rv
devant le Musée de la Mémoire.
Réserv. oblig. au 03 23 83 51 14.

Publireportage

“La Fournée des Fables” labellisée !
Nouvelle étape dans la recherche
du meilleur, pour l’établissement
du 22 rue Carnot à Château-Thierry,
qui va fêter, à l’occasion de la Foire
d’Automne, les 1er et 2 novembre
prochains, l’attribution du “Label
Rouge” pour sa baguette de tradition
désormais rebaptisée “Bagatelle”.

Concours de belote, organisé
par le comité des fêtes, 17 nov.,
salle des fêtes. Ouverture 13h30.
Lots pour tous. Inscription souhaitée, place limitée. Réserv. 03
23 70 62 21 ou 03 23 70 98 20.

BRASLES
One man show de Bruno
Salomone “le show du futur !”, 6
novembre à 20h30, espace culturel R. Commun. Réserv. billetterie@carct.fr ou 03 65 81 04 00 ou
sur le soir du spectacle.
Concert Lenine Renaud, 22
nov. à 20h30, espace culturel R.
Commun. Réserv. billetterie@
carct.fr ou 03 65 81 04 00 ou sur
le soir du spectacle.
BRÉCY
Dans le cadre des commémorations du 101e anniversaire
de l’armistice de 1918, Le
Souvenir Français du canton
de Fère et toutes les instances
locales invitent la population, le
10 nov. à 18h, à se rassembler
au carré militaire du cimetière
de la commune pour y déposer
et allumer la flamme de l’espoir
en mémoire des soldats de la
grande guerre. Dépôt de gerbes.
BRUMETZ
Atelier pratique “Fabriquer des
peintures naturelles”, organisé
par la CARCT, 16 novembre à
14h30. Gratuits, réserv. obligatoire au 03 23 80 03 02.
CHARLY-SUR-MARNE
Banquet dansant organisé par
l’Alliance Musicale Charly-Saâcy,
à l’occasion de la Sainte Cécile, 24
novembre à 12h. Ouvert à tous.
Messe à 10h30 église St Martin.
Inscriptions avant le 17/11 au 06
85 81 38 97 ou 01 60 23 75 22.
Concours de belote organisé
par Charly animations loisirs, au
profit du Téléthon, 3 novembre,
salle des Illettes. Ouverture 13h,
début des jeux 14h. Lots pour
tous. Rens. 06 14 52 68 88.
“Vivre la charité”, en l’honneur
de St Martin, 10 novembre, salle
de l‘Amicale, avec la paroisse
Vals et Côteaux. Infos sur cette
journée au 03 23 82 05 86.
CHÂTEAU-THIERRY
Salon d’automne des Peintres
de l’école du Val de Marne,
sous le thème des animaux, au
Silo U1, du 17 novembre au 1er
décembre, week-ends de 14h à
18h et mardis de 14h à 17h.
www.autant.net

Sylvain Marquet représentant des Moulins
Foricher, Ludovic et Agathe Desœuvres

Au départ il s’agit de l’engagement
des Moulins Foricher dans la filière
Blés - Farine - Pain. En effet, des
champs de blé au fournil, du cultivateur au consommateur, l’excellence
demeure une préoccupation pour
cet établissement, à chaque étape
de fabrication.
D’ailleurs, les blés utilisés font l’objet d’une traçabilité totale afin d’être
contrôlés régulièrement.
L’entreprise,
installée
dans le Val d’Oise, fournit
sa farine “Label Rouge”
uniquement à des artisans
boulangers et parmi eux,
à Ludovic Desœuvres qui,
après validation du meunier,
a donc rempli toutes les
conditions exigées pour obtenir à son tour, la précieuse
appellation.
Deux fois par an, des vérifications portant sur le respect du
cahier des charges, l’hygiène, la recette, l’aspect de la baguette sont
réalisées alternativement par un organisme certificateur et le meunier.
Pour mériter son nom, la “Baga-

telle” doit mesurer 50 centimètres,
avoir cinq coups de lames, une mie
bien alvéolée et une croûte fine.
Un concours a d’ailleurs confirmé
le talent de Ludovic Desœuvres en
élisant sa baguette la meilleure
des Hauts-de-France en 2018 (Autant 422*). Il a ainsi, en mai dernier,
eu l’occasion de défendre la qualité de sa production à Paris lors
de l’épreuve nationale qui ne rassemblait que vingtquatre concurrents
de tout l’hexagone !
Outre une texture et
un goût inimitable,
une baguette de ce
niveau se conserve
plus longtemps qu’une
autre et ce n’est pas
le moindre de ses arguments. De plus, on
remarque souvent que
les professionnels récompensés, dont fait
partie “La Fournée
des Fables”, mettent
un point d’honneur à également fabriquer sur place et avec une farine
“label rouge” leurs viennoiseries,
ce qui, malheureusement est devenu, au fil du temps, très rare. Aujourd’hui, pour mieux répondre aux

demandes des consommateurs qui
exigent, notamment, du pain sorti
du four tout au long de la journée,
“La Fournée des Fables” est ainsi
ouverte de 6h30 à 19h30 et réalise
plusieurs cuissons.
Lors de la Foire d’Automne, qui
booste la fréquentation du centreville, Ludovic Desœuvres célébrera
donc sa nouvelle récompense et
proposera au public des dégustations de sa “Bagatelle” mais aussi
de toute sa gamme de pains spéciaux Bio ainsi que la “Niflette”, une
pâtisserie traditionnelle de la Toussaint originaire de la ville de Provins
en Seine-et-Marne. Cette spécialité
sucrée se présente sous la forme
d’une tartelette en pâte feuilletée
garnie d’une crème pâtissière parfumée à la fleur d’oranger et, bien
sûr est ”faite maison” �

ACHETEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ
grâce à la Location-Accession*.

*sur www.autant.net

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

06 42 46 35 69
65, Grande Rue - 02400

8-10 avenue de Montmirail, CHÂTEAU-THIERRY

0€

à partir de

78 000 €*

TAXE FONCIÈRE
GRATUITE*
pendant 15 ans

ou 330 €/mois*
19 Appartements
du T1 bis au T4
avec balcon et/ou terrasse
et parking privatif
www.clesence.fr

Flashez et
visitez !

perspective non contractuelle

22e journée de la collection
organisée par le Club des collectionneurs du Vingt Muids, 11
nov. de 9h à 17h, salle des fêtes.
Entrée gratuite. Exposition réservée aux membres du club. Rens.
03 23 70 61 01 - 06 81 18 60 65.

@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 au taux de 2,50% et un prêt Accession + au taux de 1%, sur 25 ans,
hors assurances, et hors frais de notaire.
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
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Mécénat

La Fondation Orange renouvèle son soutien
au FabLab de Château-Thierry
Le lundi 7 octobre, la Fondation
Orange a renouvelé son soutien
au FabLab de Château-Thierry
pour le programme de recyclage des déchets plastique issus des impressions 3D.
Les jeunes du FabLab pourront
appréhender différents outils
mis à disposition : imprimante
3D, broyeuse, extrudeuse, découpeuse laser... Ces machines
seront un support privilégié pour
la réalisation de leurs projets.
De plus, un suivi sera réalisé
dans un esprit de transmission
des compétences.
La Fondation Orange est engagée depuis 2014 pour donner de
nouvelles chances aux jeunes en
difficulté et aux femmes en situation précaire, en s’appuyant
sur tout le potentiel du numérique. Dès l’émergence du mouvement des FabLabs en France,
la Fondation Orange a développé le concept de “FabLab Solidaire” à destination des jeunes
en insertion, sortis du système

AGENDA

CHARLY-SUR-MARNE suite
Atelier pratique “Espaces
publics accueillants pour la
diversité”, organisé par la CARCT,
13 nov. à 14h30. Gratuits, réserv.
obligatoire au 03 23 80 03 02.
Projection du film de François
Maillart “A chacun son arbre”
proposée par l’association Omois
Environnement, 7 novembre à
20h au 8 rue du Château. Débat,
à la suite, animé par le réalisateur
ainsi que de Jean-Marc Péneau
expert forestier et Hugues de
Grandmaison conseiller forestier.
Animations jeunesse à la médiathèque : “Bouquin câlin”, tous
les vendredis 10h (sauf vacances
scolaires) ; “P’tits déj du livre” 9
et 23 novembre à 10h (jusqu’à 5
ans). Infos 03 23 85 30 85.
Concert Becky Something, super star du rock, 7 nov. à 18h, à la
Biscuiterie. Infos 09 52 84 04 10.
“En forme ! théâtre d’objet et de
formes par la Cie Des Petits Pas
Dans Les Grands, 8 nov., 9h30 et
11h (2 séances), médiathèque
Jean Macé, (+ 1 an). Entrée gratuite. Durée : 30 mn. Inscription
obligatoire au 03 23 85 30 85.
Conférence de l’Université Populaire “Kurdistan, du démantèlement de l’empire ottoman à
l’émergence d’un sous ensemble
régional kurde” par Pascal Torre, 9
nov. à 14h30 dans l’auditorium.
Concert lecture du Conservatoire municipal, 16 nov. à 15h.

en présence du député Jacques
Krabal et du maire Sébastien Eugène.

La Fondation
pour l’égalité des chances

scolaire, en recherche d’emploi,
accompagnés par des structures
relais (Mission Locale, association d’insertion, …) comme un levier pour leur projet professionnel. C’est dans ce contexte que
le FabLab de Château-Thierry
a reçu un chèque de soutien de
la Fondation d’une valeur de

13.000 € suite à sa réponse à
l’appel à projets lancé en 2019.
C’est la troisième année que le
FabLab reçoit ce soutien après
2015 et 2017.
Le chèque a été remis par Corentin Gervasoni, directeur des
relations avec les collectivités
locales de l’Aisne pour Orange,

La Fondation Orange s’engage
pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes et des
femmes en difficulté : les jeunes
sans qualification ni emploi, les
femmes en situation précaire,
les personnes autistes.
Depuis 30 ans, les actions de la
Fondation leur donnent accès
à l’éducation, à la santé, à la
culture pour leur permettre de
mieux s’intégrer dans la société.
Elle intervient aujourd’hui dans
ces domaines, pour que le numérique devenu essentiel, soit
un facteur d’égalité des chances.
Ainsi, avec le soutien de ses salariés engagés, la Fondation
permet chaque année, dans 30
pays, à près de 2 millions de personnes de prendre un nouveau
départ � DL
www.fondationorange.com

Fraternité

Château-Thierry et Pössneck
ont redonné consistance à plus d’un
demi-siècle de jumelage
Le 6 Octobre 1964 était signée à
Pössneck, ville allemande alors
située en R.D.A., la charte d’amitié
qui la liait à Château-Thierry.
55 ans plus tard, le 4 de ce mois,
l’actuel maire de Pössneck, Mickael Modde, accompagné de son
adjoint, Mike Schmitt, de Sébastien
Eugène, maire de Château-Thierry
et de Félix Bokassia, conseiller
délégué aux jumelages, ont renouvelé l’engagement pris par leurs
prédécesseurs devant une importante délégation franco-allemande conduite par Danièle Briet,
présidente de l’association ChâteauThierry/Mosbach/Pössneck… et interprète.
Après cet acte symbolique, Allemands et Français se sont rendus
au Palais des Rencontres pour dévoiler la plaque de la nouvelle place
“Pössneck” avec beaucoup d’émotion ; cérémonie suivie d’une visite
des installations et d’un spectacle
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proposé par l’Echangeur.
Au cours des trois journées passées
à Château-Thierry les liens noués
voici plus d’un demi-siècle entre
Allemands et Français ont retrouvé toute leur vigueur d’autant que
certains acteurs de l’époque étaient
présents. Ces derniers, notamment
pour ceux qui ont connu la cité castelle à l’époque, ont pu, au cours
des différentes visites organisées
- 10 -

à leur intention, constater les évolutions de la ville. Outre la visite de
l’hôtel-Dieu et du musée Jean de
La Fontaine, le maire de Pössneck a
eu le privilège de donner le top départ des Foulées Roses auxquelles
prenait part le maire de ChâteauThierry. Tous se sont ensuite retrouvés au Palais des Sports pour
une soirée placée sous le signe de
l’amitié � DL
www.autant.net

AGENDA

EMPLOI

Festisol 2019, dans le cadre du
Festival des Solidarités locales et
internationales, 15 et 16 novembre, Palais des Rencontres :
expositions, spectacles, slam,
danse, dégustations et autres
surprises.
“La Folie du professeur Draco”
spectacle jeune public (+ 4ans)
de magie, d’humour et de poésie, au Palais des Rencontres, 30
octobre à 15h30. Entrée gratuite.
Inscription obligatoire 03 65 81
03 44.
Atelier “Fabriquer ses produits
ménagers et d’hygiène écologiques”, organisés par l’USESA,
16 novembre 9h à 12h. Rv à
l’USESA. Gratuit sur inscription
au 03 23 71 02 80 ou contact.
eau@usesa.fr
Café philosophique “Les inégalités sont-elles le prix à payer
de la civilisation ?”, organisé
par l’association Philo Château,
20 novembre à 19h15, Espace
Culturel Claude Varry. Entrée
libre.

recrute et recherche
1 service civique

Visite guidée proposée par la
Maison du Tourisme : “la Tour
Bahlan”, 30 octobre à 15h30. Réserv. obligatoire 03 23 83 51 14.

ASSISTANT.E DE PRODUCTION
ET RÉGIE

Conférence de la Société Historique et Archéologique «La
gare de Château-Thierry et son
dépôt» par Bernard Caron, à
l’Auditorium de la médiathèque
Jean Macé, 2 novembre à 14h15.

Plus d’infos par mail sur contact@labiscuiterie.org
ou par téléphone au 09 52 84 04 10

Spectacle “La Fuite” d’après
Luigi Pirandello par le Teatro
Picaro, proposé par le Calicot, 22
novembre à 20h30, au Palais des
Rencontres. Rens. 03 23 69 43 00,
réserv. 03 23 83 51 14.
CHEZY-EN-ORXOIS
Temps d’échanges “Aménager
un jardin perméable à l’eau de
pluie”, organisé par la CARCT, 12
novembre à 19h30, salle communale. Gratuits, réserv. obligatoire au 03 23 80 03 02.

recrute et recherche
1 service civique

ASSISTANT.E DE PRODUCTION
ET D’ADMINISTRATION

CHIERRY
Séjour en Bretagne-sud proposé par le Club de l’Amitié, du
27 juin au 4 juillet 2020. Rens. et
inscription chantal.aubert03@sfr.
fr ou 03 60 41 02 92.

Plus d’infos par mail sur contact@labiscuiterie.org
ou par téléphone au 09 52 84 04 10

Concours de belote organisé
par l’AOLAC, 4 novembre, Maison
du parc Bellevue. Inscriptions
dès 13h15. Lots pour tous. Si
vous êtes seul, partenaire assuré.
Contact 06 19 84 68 41.
Exposition d’artisanat, 30
novembre et 1er décembre, salle
des fêtes Maison du parc. Artisans locaux. Samedi de 14h30
à 18h, dimanche de 10h à 18h.
Restauration sur place.
CONDÉ-EN-BRIE
Thé dansant proposé par l’association Sport Loisir Culture, 10
novembre à partir de 14h30 avec
l’orchestre Jean Baptiste Vaz, salle
intercommunale. Réserv. 03 23
69 06 75 ou 03 23 82 43 74.
COURTEMEONT-VARENNES
Atelier pratique “Espaces
publics accueillants pour la diversité”, organisés par la CARCT, 13
novembre à 10h. Gratuits, réserv.
obligatoire au 03 23 80 03 02.
www.autant.net
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AGENDA

CREZANCY
Temps d’échanges “Changement climatique, que puis-je
faire ?”, organisé par la CARCT,
7 novembre à 19h30, dans
l’amphithéâtre du lycée agricole.
Gratuits, réserv. obligatoire au 03
23 80 03 02.
EPAUX-BEZU
Réunion mensuelle de l’association 2000 histoires de mon
village, 31 octobre à 18h30, salle
des fêtes.
ESSOMES-SUR-MARNE
Relais de la Flamme Sacrée :
poursuivant une tradition
longue de plus de vingt ans,
le Comité de la Voie Sacrée
ramènera, sous forme d’un relais
pédestre, la Flamme de l’Arc de
Triomphe vers Verdun les 30-31
octobre et 1er novembre. La
flamme passera dans la commune dans la nuit du 30 au 31
octobre à 1h14 du matin.

Recyclage et valorisation
c’est l’affaire de SCR02
Après 7 années d’expérience dans
un grand groupe international spécialisé dans le recyclage des fers et
métaux, Yann Le Corre a décidé de
lancer sa petite entreprise de valorisation des câbles électriques et
des métaux dans le sud de l’Aisne.

FERE-EN-TARDENOIS
Inktober jusqu’au 31 octobre :
Faites un dessin à l’encre en
utilisant le mot du jour, affichez-le au centre culturel et sur
votre réseau social (#inktober ou
#inktober2019). Plus d’infos sur
la page FB @centreculturelcamilleclaudel.

Types de câbles à recycler

C’est ainsi qu’après 2 années d’élaboration d’un projet mûrement réfléchi, Yann ouvre son entreprise à
Charly-sur-Marne dont le but princi-

Yann derrière le granulateur qui demande une
attention de tous les instants

ETAMPES-SUR-MARNE
19e édition des 8 heures
d’Etampes organisée par
l’association des Amis de la
Marche Athlétique de Château
Thierry, dimanche 24 novembre.
8h de marche en individuelles
ou par équipes, départ à 8h ;
10 km, départ à 10h ; marches
jeunes, départs à 14h. Licence
FFA ou UFOLEP ou d’un certificat
médical de moins de 3 mois
obligatoire. Buvette et restauration sur place.
Pré-broyeur

Publireportage

pal est de diminuer l’exploitation de
ressources naturelles en contribuant
à la dynamisation de l’économie circulaire du recyclage. Le principe est
d’acheter aux meilleurs cours les
câbles électriques mis au rebus afin
d’en séparer la gaine plastique du
cuivre. Le tri minutieux se fait dans
un premier temps à la main.
Ensuite le câble est passé dans un
pré-broyeur pour en diminuer le vo-

lume et le rendre plus homogène.
La dernière étape se passe au granulateur qui sépare le cuivre du
plastique par densimétrie. Coté valorisation, le cuivre repart aussitôt
en fonderie et les plastiques dans
une filière de recyclage spécialisée.
Vous êtes donc professionnel de
l’électricité et ne savez que faire de
vos stocks de cuivre usagé, contactez Yann qui vous le reprendra au
meilleur cours du jour.
En plus de récupérer une somme
rondelette, vous aurez fait un geste
pour la planète �

SCR 02
Charly-sur-Marne
06 33 49 26 67
scr-02@orange.fr
Accueil uniquement sur rendez-vous

Exposition “Naturé Cosmos”
du 4 au 29 novembre, au centre
culturel, avec les oeuvres lumineuses de. Visible en accès libre,
aux horaires d’ouverture.
Méditations d’automne, 9 et
23 novembre de 10h15 à 11h30.
Réserv. obligatoires à l’atelier
d’écologie corporelle 06 30 13
97 56.
Exposition “Ailleurs : Ici”
proposée par l’association Alis,
jusqu’au 3 novembre, jardins de
la mairie. Entrée libre.
Ateliers de méditation de
«pleine présence» vendredis 8
et 22 novembre à 18h30, centre
culturel.
FOSSOY
Après-midi tarot, organisé par
l’association Zen Art et Loisirs.
Rencontre amicale des joueurs
de tarot, lundi 4 novembre à
14h, salle Laurianne. Ouvert à
tous. Entrée gratuite. Rens. 03 23
83 23 98.
LA CHAPELLE-SUR-CHEZY
Week-ends théâtre, salle du
Foyer rural : “Histoires à ne pas
dormir debout” par la Cie “Après
la pluie”, 16 novembre à 20h30
et 17 novembre à 16h ; “Entre
les lignes” par la Cie Pourquoi
pas, 23 novembre à 20h30 et 24
novembre à 16h. Réserv. 06 78
26 34 46.
www.autant.net
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LUCY-LE-BOCAGE
Concours de belote, proposé
par le foyer rural, 10 novembre,
salle des fêtes. Ouverture 13h30.
Lots pour tous. Buvette, pâtisseries. Réserv. préférable 03 23
70 47 94.
MONTMIRAIL
Programme des Randonneurs
Montmiraillais : 3 novembre,
Montdauphin (77), 8 et 11 km,
rv 13h30 gare routière ou 14h
mairie ; 16 novembre, Morsains
(51), 8 et 11 km, rv .13h30 gare
routière ou 14h mairie. Infos 06
19 70 43 65.
Exposition ‘Les années
1939/1945 à Montmirail et
dans les communes environnantes” proposée par Histoire et
Patrimoine entre Brie et Champagne, à l’ELC, salle Barbara, 10
novembre de 14h à 18h et 11
novembre de 14h à 17h. Illustrée
par de nombreuses photos des
journées du 28 août 1944 et du 9
mai 1945. Entrée libre.

Santé

La 7e édition d’Octobre rose s’achève
sur un bilan des plus positifs
Octobre rose, le mois consacré à
la prévention contre le cancer du
sein, s’est achevé ce dimanche 27
avec d’importantes animations organisées au complexe aquatique
intercommunal de la Moiserie avec
notamment des baptêmes de plongée animés par les clubs subaquatiques de Château-Thierry et des
pompiers.
L’édition 2019 n’est, elle, aucunement tombée à l’eau cependant.
C’est bien au contraire d’un nouveau
joli succès avec un bel engouement
de la part des Castels dont peuvent
se réjouir la municipalité et ses
nombreux partenaires : organismes

MONT SAINT PÈRE
4e randonnée pédestre organisée par l’association des secrétaires de mairie de l’arrondissement, 1er novembre. Rv à 8h45
au parking du terrain de jeux,
départ à 9h précises. Parcours
11 km. Rens., inscriptions obligatoires au 03 23 71 61 28 ou 06 46
32 43 62.

et professionnels de santé, associations et commerçants.
Stands d’information sur le marché
du vendredi, bal participatif, don du
sang organisé par les clubs service,
Foulées roses, blind test, ateliers
bien-être, films, conférences, vente
de fleurs, puces des couturières,
flash mob et zumba rose, compétition de golf et course cycliste féminine ont composé un mois de programmation bien rempli.
Rappelons que grâce au fonds collectés l’an dernier un chèque de

3 000 € a pu être remis à l’ANAT
de l’Omois (Dragon Boat et Espace
Parenthèse) - partenaire directe
de l’opération et deux autres de
1 000 € à la Ligue contre le cancer et au service d’oncologie du CH
Jeanne de Navarre (consultations
et chimiothérapie sur place en lien
avec l’institut Godinot).
Gageons que cette 7e édition permettra aux organisateurs de continuer à soutenir ainsi ceux qui, tout
au long de l’année, œuvrent dans la
lutte contre ce fléau � DL

Activité physique, nutrition, prévention, accès aux soins…
La cité des fables et ses partenaires institutionnels
s’engagent sur un Contrat Local de Santé de 2e génération
A travers le renouvellement du
Contrat Local de Santé 20192023 initié en 2015 avec l’Agence
Régionale de Santé (ARS), la préfecture de l’Aisne, la Direction
départementale de l’Education
Nationale et la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie, la ville de
Château-Thierry affiche clairement sa volonté de poursuivre et
de renforcer son dispositif d’actions en faveur du maintien en
bonne santé et en bonne forme
de ses habitants.
Des habitants de Château-Thierry
mais aussi de l’ensemble du
bassin de population puisque le
partenariat s’étend désormais
à toute l’intercommunalité ; la
CARCT étant cosignataire du CLS.
Notre territoire du sud de l’Aisne
fait du reste figure de modèle en
la matière, tant dans le département qu’au niveau de la région.
Cela passe par la facilitation de
l’accès aux soins et l’accompagnement des plus fragiles, la
prévention des maladies (cancer,
AUTANT n°447 - Du 28 octobre au 17 novembre 2019

sportifs et associations sous l’impulsion d’un comité de pilotage
complété bientôt d’un poste de
coordinateur.
Notre photo : autour de la table
la sous-préfète Natalie William
représentant l’Etat, l’ARS, l’Education Nationale, la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie, la ville de
Château-Thierry représentée par
le maire Sébastien Eugène et l’adjointe au sport santé et politique
de la Ville Dominique Douay, l’Agglo représentée par Jean-François
Bouteleux, vice-président � DL
diabète, maladies cardiovasculaires…), les opérations de dépistage tels Octobre Rose (cancer
du sein) et Mars Bleu (cancer
du côlon), la nutrition, l’habitat,
l’environnement, l’activité physique et le sport pour tous.Le
Contrat Local de Santé agit dans
la transversalité en mobilisant
l’ensemble des acteurs : services
hospitaliers et médecins (action
Sport sur ordonnance), CAF, éducation nationale, CCAS, services
intercommunaux dédiés, clubs
- 14 -
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AGENDA
Défilé déguisé Halloween
organisé par les délégués des
parents, jeudi 31 octobre à partir
de 17h30. Départ rue St-Emilion
(devant l’église). Parents et
enfants venez avec costumes les
plus terrifiants ! N’oubliez pas vos
lampes-torches, gilets fluorescents, sac pour récupérer des
bonbons ! Les enfants demeureront sous la responsabilité de
leurs parents. Les écoles offrent
des bonbons mais besoin d’aide
pour offrir une boisson chaude/
fraîche non alcoolisée ainsi
que des bonbons aux petits et
grands à l’issue de la balade. Réponse avant le 28/10 à parentsdelevesfmspmm@gmail.com
NESLES LA MONTAGNE
“La nuit du Cahout”, sortie
randonnée ou trail en mode nocturne et sous les étoiles, samedi
16 novembre à 19h, organisé par
Chierry j’y cours en partenariat
avec la municipalité. Ouvert à
toutes et tous petits et grands.
Randonnée 12 km ou trail 20km
avec départ à 19h, salle des fêtes.
Matériel obligatoire : frontale
ou lampes torche avec piles ou
accus, téléphone, vêtements de
circonstance (froid et ou pluie),
réserve d’eau et alimentaire.
Seul, ou en famille ou entre
amis, toutous bienvenus. Arrivée
vers 21h30/22h, salle des fêtes
pour partager, soupe chaude,
vin chaud (à consommer avec
modération) et autres grignotages pour se restaurer. Rens. 06
31 45 41 25.
NOGENT L’ARTAUD
Fête pour “les 10 ans de la
Troupe Badour” organisée par
l’association Fanakrew, Gode
Morningue et le Théâtre de la
Mascara, les 1er et 2 novembre,
au Théâtre de la Mascara (impasse de Kerouartz) : concerts /
théâtre / expos / tartines. Uniquement sur réserv. au 03 23 70
07 68 ou mascara@la-mascara.fr
NOGENTEL
Foulées de Nogentel organisées par l’association Nogentel
Sports Loisirs, samedi 9 novembre de 13 h30 à 17h30.
Inscriptions à partir de 13h, salle
place de la mairie. Programme
: 14h école d’athlétisme 540
m, 14h15 poussins benjamins
1150 m, 14h40 minimes /cadets
3670 m, 14h40 marcheurs 7380
m,15 h juniors/seniors/espoirs/
vétérans. Courses ouvertes à
tous (pour les non licenciés
certificat médical de moins de 12
mois autorisant la pratique de la
course à pieds). Gratuit jusqu’aux
cadets inclus. Pré-inscription au
mathieub18@gmail.com et le
jour de la course.

Prochain numéro
le 18 novembre !
Pour annoncer
vos manifestations
du 18 novembre
au 1er décembre
dans nos colonnes,
transmettez
vos textes
avant le 14 novembre
à
redaction@autant.net
www.autant.net
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Nos entreprises

Transports Delisle : 1er Prix national de la
meilleure performance environnementale
La société de transports Delisle
basée à La Ferté-Gaucher avec
une importante base logistique
à Château-Thierry vient de se
voir décerner le 1er Prix de la
meilleure performance environnementale 2019 au plan national au titre des entreprises
de transports de plus de 250
salariés.

responsables du service QHSE
pilote de la charte au sein du
groupe depuis 2011, sont allés
recevoir le trophée 2019 - un
olivier en pot - symbole récompensant la “meilleure performance environnementale en gaz
à effet de serre et polluants atmosphériques” � DL

Cette distinction au plus haut niveau constitue un motif de fierté
pour l’ensemble des personnels de l’entreprise qui emploie

Paulo André et Carine Marteau, chevilles
ouvrières du label sont allés recevoir leur prix

AGENDA

ROCOURT SAINT MARTIN
Demi-journée cabaret au Royal
Palace de Kirrwiller, proposée
par Loisirs de l’Omois, dimanche
12 janvier. Départ de Rocourt-StMartin (stationnement possible
sur place). Transport en autocar
grand tourisme, déjeuner
avec orchestre - festival avec
forfait boisson inclus, spectacle
de cabaret Tempo, danse au
Lounge Club jusque 18h après
spectacle. Retour en soirée. Pour
inscription et tarif, Tél. 06 21 06
82 21 à partir du 28/10 ou leduc.
denise@yahoo.fr
VERDELOT (77)
Lecture débat autour de
Louis-Ferdinand Céline avec
Jacques Drillon qui lira le
splendide début de “Mort à
crédit” et animera un débat sur
le thème “Génie et antisémite”.
A l’Epinoche, chemin de
Saint Georges, dimanche
10 novembre à 16h. Réserv.
lecture-celine@orange.fr

quelque 700 conducteurs et qui
dispose notamment d’un service
QHSE de pointe (Qualité, Hygiène,
Sécurité, Environnement).
Sur les 80 000 sociétés de transports présentes dans l’hexagone, 1 500 sont engagées dans
la démarche environnementale
2016/2020 concrétisée par une
charte visant à l’obtention du
label CO2 porté par l’ADEME via
une plateforme informatique
d’évaluation globale de la performance. Parmi celles-ci, 207

entreprises dans la catégorie
“plus de 250 salariés” sont ainsi
d’ores et déjà labellisées avec,
cette année, les meilleurs résultats enregistrés au plan national par les Transports Delisle
certifiée ISO 14001 et dont la
flotte sillonne chaque jour tout
le territoire français ainsi que les
pays voisins. C’est avec le sentiment du travail bien fait grâce à
la cohésion de tous les acteurs
de l’entreprise au quotidien que
Paulo André et Carine Marteau,

Salon

“Généalogie et Histoire”

un rendez-vous pour remonter le temps
Le cercle généalogique de l’Aisne
organisait, les 28 et 29 septembre
au Palais des Sports, son 4e salon
à Château-Thierry sur le thème
“Généalogie et Histoire”. De quoi
attirer un large public avec la possibilité pour les visiteurs en quête
de leurs origines de remonter le
temps en découvrant au fil des
siècles maintes particularités de
l’histoire de leurs ancêtres, leur
vie, leur métier et leurs coutumes.
Le cercle castel fondé en 1986 et
présidé depuis vingt ans par Marie-

Josée Hulmet avait pour ce faire réuni pas moins de 45 stands d’information et d’exposition présentés par
des passionnés de généalogie venus

des différentes régions de France,
des associations historiques et de
sauvegarde du patrimoine et métiers
anciens, l’ensemble agrémenté de
conférences données par le maître
verrier Didier Quentin sur l’art du vitrail ainsi que par les responsables
des Archives Départementales sur
des thèmes comme l’histoire de l’art
et de l’architecture à travers les archives notariales et l’exposition de
Lille, point final à la reconstruction
des régions du Nord � DL

L’abbatiale d’Essômes représentée
par l’association de sauvegarde
AUTANT n°447 - Du 28 octobre au 17 novembre 2019
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LOTOS

SAMEDI 2 NOVEMBRE
CHARLY-SUR-MARNE
Par le regroupement Unisson
pour le Téléthon, salle des Illettes.
Ouverture des portes 19h, début
des jeux 20h30. Lots : Tv, weekend d’une valeur de 250€, lot
de 18 bouteilles de champagne,
vélo VTC, bons d’achats, équipement maison, entrées parc
d’attractions, etc. Buvette et
restauration. Rens. et inscriptions
au 06 14 52 68 88
ou 03 23 82 44 85.
MONTMIRAIL
Par le Cochonnet Montmiraillais,
à 20h30, salle des fêtes Roger
Perrin. Bons achats de 400€,
200€, 100€, 50€, électroménager,
paniers garnis, champagne,
tombolas etc. Rens. et réserv. 06
88 70 96 54 ou 03 26 42 89 79 ou
david.coluche@wanadoo.fr
SAMEDI 9 NOVEMBRE
COINCY
Par La Croix-Rouge Française
de Château-Thierry, à la salle de
Coincy. Ouverture des portes
18h, début des jeux 20h.Gros lot
de 600€, bons d’achat de 20€,
40€, 100€. Buvette et restauration. Réserv. 07 77 92 45 90.
NOGENT L’ARTAUD
Par l’USA.FC, salle des Longs
Prés. Ouverture des portes 19h,
début des jeux 20h30. Nombreux beaux lots dont 1 semaine
à la montagne pour 6 pers., Tv,
overbord, ordinateur, etc.Réserv.
obligatoire 06 87 70 66 34 de
12h30 à 14h ou après 16h30, 06
86 46 39 36 après 17h ou par sms
VIFFORT
Par Club Loisirs Viffortois, salle
des fêtes à 19h30. Ouverture des
portes 18h30. Réserv. 03 23 69
90 77 ou cdfviffort@gmail.com.
Places limitées.
DIMANCHE 10 NOVEMBRE
CHARLY-SUR-MARNE
Par l’association des parents
d’élèves “Les indépendants”,
salle des Illettes. Ouverture des
portes 13h, début des jeux 14h. 2
parties enfants avec lots spécifiques. Fonds récoltés pour les
actions de l’association au cours
de l’année.
LUNDI 11 NOVEMBRE
VILLIERS-SAINT-DENIS
Par le foyer rural. Ouverture des
portes 13h, début des jeux 14h,
salle du foyer rural attenante à la
mairie. A gagner 36 lots (2000€)
dont bons d’achats en magasin
alimentaire, robot pâtissier,
tablette, tour son, google home,
autocuiseur, vin, coffret de champagne, panier garni, cafetière à
dosettes, bons pour plantes et
arbustes, etc. Petite restauration
et buvette. Cartons demi-tarif à
la 3e manche. Petite salle, réserv.
souh. 06 30 11 52 93.
SAMEDI 16 NOVEMBRE
CHARLY-SUR-MARNE
Par l’association les Portugais
Carlésiens, salle des Illettes.
Début des jeux 20h30, ouverture
des portes à partir de 18h. 3000€
de lots. Restauration et buvette.
Réserv. et rens. 06 33 72 37 81, 06
87 05 33 12, 06 07 10 85 85.
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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Jeunesse

Les lycéens castels au festival mondial des
Théâtres de Marionnettes de Charleville
Le mardi 24 Septembre, trois
classes du lycée Jean de la Fontaine ont eu le bonheur de se
rendre au festival mondial des
Théâtres de Marionnettes de
Charleville-Mézières.
Cette sortie était avant tout pédagogique puisque ces élèves
préparent un CAP petite enfance

et un baccalauréat professionnel accompagnement, soins et services à
la personne. Les jeunes
ont pu ainsi observer les
types de marionnettes et
les techniques de représentation pour les exploiter en cours et proposer à
leur tour des spectacles

aux enfants des écoles de
Château-Thierry pendant
leur formation. Les élèves
accompagnés de leurs
professeurs, M. Cecchini
et Mme Gourdon sont revenus enchantés de cette
journée particulièrement
enrichissante � DL

Les systèmes numériques en application
Les élèves du lycée Jules Verne
en 1re Bac pro Systèmes numériques ont été conviés à une visite pédagogique au Palais des
Rencontres de Château-Thierry
via le dispositif technique mis
en place à l’occasion du récent
concert de Miossec.

seurs ont pu assister aux balances
réglées par les musiciens ; un moment primordial pour les artistes
comme pour les techniciens. Dans
le courant de l’année, une autre visite est prévue à la salle de concert
de la Biscuiterie, au studio d’enregistrement U1 Stud et au Fablab…
de quoi renforcer la passion que
nourrissent déjà ces lycéens pour
l’audiovisuel professionnel, l’électronique et l’informatique ! � DL

A l’invitation de Xavier Lelièvre
responsable de la programmation
de la Biscuiterie, élèves et profes-

LOTOS

CHEZY-SUR-MARNE
Par l’Association Toi Nous et
West, Espace Pierre Eschard.
Nombreux lots : Champagne,
machine à laver, soins, balade en
quad, vol en multiaxes, etc. ainsi
qu’une tombola. Ouverture des
portes 18h30, début des jeux
20h. Restauration. Réserv. 06 79
77 24 68.
VIELS-MAISONS
Par le comité des fêtes. Nombreux lots à gagner d’une valeur
totale de 3000€ (une super
partie avec 600€ de valeur).
Ouverture des portes 19h, début
du jeu 20h. Buvette et restauration. Uniquement sur réserv. 06
26 97 07 22.
DIMANCHE 17 NOVEMBRE
CHIERRY
Par l’AOLAC, à la Maison du parc
Bellevue. 3600 € de lots dont
bons d’achat de 500 €, 200 €, 100
€, 50 €, séjour pour 2 pers. en
Relais Château, Tv grand format,
paniers garnis, carton de champagne, 2 demi-porcs découpés,
3 jambons frais à rôtir, cave à vin,
cafetières, coffret de beauté et
massage bien être, repas pour 2
au resto, hoverboard, hoverkart,
etc. Inscriptions obligatoires au
06 19 84 68 41. Places limitées.
Vente des cartons à partir de
12h30, début des jeux 14h. A
partir de 13h30, places réservées
restantes redistribuées. Bénéfices
au profit de la caisse des écoles
de Chierry. Contact Serge : 06 19
84 68 41.

La Journée du sport scolaire a réuni
9 classes de 2nde du lycée Jean de La Fontaine
Le mercredi 25 septembre se tenait
au lycée Jean de La Fontaine, la
grande journée du sport scolaire
inscrite dans le cadre du développement et la valorisation du sport
au sein de l’Union Nationale du
Sport Scolaire (UNSS).
L’équipe d’EPS, composée de 6 professeurs avait mis au point toute
l’organisation depuis plusieurs
semaines. Etaient concernées 9
classes de 2nde soit environ 250
élèves sur la journée. Les participants ont d’abord assisté à un spectacle de danse de grande qualité
présenté par leurs camarades du
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lycée, puis à une séance de formation au secourisme. Leurs aînés, des
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élèves de 1re et de Terminale, volontaires et motivés, ont ensuite encadré avec beaucoup d’implication les
différents ateliers sport : rameurs,
musculation, corde à sauter, cerceaux… ainsi qu’un quizz de culture
générale et un quizz musical...
Les élèves se sont pris au jeu et les
retours ont été jugés “extrêmement
positifs” par les professeurs.
Les résultats, sportifs et humains
(une note de fair-play était même
attribuée) ont été affichés dans le
lycée et les équipes vainqueurs récompensées � DL

www.autant.net

Concerts

La Biscuiterie, en partenariat
avec la Communauté d’Agglomération de Château-Thierry, propose 3 dates de concerts avec les
The Tiki Sister et leur spectacle
“librement féminin”.
C’est dans le cadre de la journée
internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des
femmes, le 25 novembre, que
cette initiative spectacle-concert

a été portée. De leur paillote polynésienne, The Tiki Sisters nous
racontent l’histoire des girl groups
américains des années 1930 à
1970. Tout en harmonies vocales
et chorégraphies, elles nous présentent ces chanteuses et choristes, blanches et noires, leur répertoire musical et leur parcours
vers l’émancipation, à travers
l’incarnation de trois femmes en
quête de liberté, dans un monde

©Photo - The Tiki Sisters

Girlpower en tournée !

jeudi
28
novembre
au Café de la Place à
Lili, l’ainée, la meneuse, qui veut conquérir le monde. Minnie, la
Bouresches, et vendredi
cadette, la timide, qui rêve de s’affranchir de ses peurs. Gigi, la
benjamine, la séductrice, qui rêve de LA rencontre
29 novembre à La Biscuid’hommes. Car oui, le trio met en
terie de Château-Thierry - chaque
scène avec humour et musicalité,
représentation se fera à 20h30.
un sujet toujours aussi brûlant
Chaque concert sera précédé
d’actualité. Un cocktail girlpower,
dans la journée de rencontres,
positif et joyeux, à boire sans moéchanges et mini-concerts au sein
dération ! La mini tournée propose
des établissements scolaires de la
3 dates : mercredi 27 novembre à
CARCT. Plus d’informations sur
la Salle des fêtes de Saint-Eugène,
www.labiscuiterie.org � JDF

LOTOS
ETAMPES SUR MARNE
Par le comité des fêtes, salle
André Jumain. Ouverture des
portes 19h15, début des jeux
20h30. Réserv. 03 23 83 67 42 ou
06 68 07 80 59.
SAMEDI 23 NOVEMBRE
ARCY SAINTE RESTITUE
Par la S.E.P, au profit du Téléthon,
salle du foyer rural, samedi 23
novembre. Ouverture des portes
19h, début des jeux 20h15.
Buvette et restauration. Rens. 03
23 55 27 31.

SELECTION DE VEHICULES
• Toyota Aygo 1.0 VVT-i 72ch x-cite 5P
10/2018 - 10 784 kms .........................................................11 200 €
• Peugeot 108 Vti 72 Collection 5P
02/2019 - 11 489 KMS .........................................................11 990 €
• Kia Cee’d SW 1.6 CRDi 136ch ISG Premium Business
06/2016 - 56 800 KMS .........................................................14 800 €
• Ford Kuga 2.0 TDCi 140ch Titanium
0/2014 - 80 980 KMS ...........................................................14 900 €
• Peugeot 208 1.5 BlueHDi 100ch Active 5P
02/2019 - 19260 KMS ..........................................................14 990 €
• Opel Insignia Country Tourer 2.0 cdtI 170ch BVA
12/2016 - 102 643 kms....................................................... 15 600 €
• FORD C-Max 1.5 TDCi 120ch S&S Titanium Powershift
04/2016 - 39 400 KMS......................................................... 17 500 €
• Citroën DS5 BlueHDi 150 Performance Line
12/2016 - 43 400 KMS......................................................... 20 750 €
• Peugeot Rifter BlueHDi 100 Standard GT Line
03/2019 - 1 900 KMS ..........................................................23 990 €
• Nouveau Peugeot 3008 1.2 PureTech 130ch Allure
03/2017 - 22 811 KMS .........................................................25 790 €

DIMANCHE 24 NOVEMBRE
FOSSOY
Par le Foyer rural, à l’espace du
Tilleul. Ouverture des portes 13h,
début des jeux 14h. Réserv. 03 23
71 95 12 (places réservées jusque
13h30). 1er lot : bon d’achat 500
€, 2e lot : bon d’achat 250 € et de
nombreux autres très beaux lots.
Buvette, crêpes et gâteaux.

BROCANTES

SAMEDI 2 NOVEMBRE
CHÂTEAU-THIERRY
Bourse aux jouets, au Palais des
Sports, de 10h à 18h. Buvette et
restauration. Inscrip. avant le 1er
nov. au 06 20 03 73 63.
DIMANCHE 10 NOVEMBRE
ARMENTIERES-EN-BRIE
Bourse aux jouets et matériel
de puériculture, salle des fêtes,
8h/17h, par l’association les
Enfants d’Augustin. Petite restauration. Contact : alea092017@
gmail.com
SAMEDI 16 NOVEMBRE
BOUTIGNY (77)
Bourse aux jouets et matériel
de puériculture, par l’Amicale
scolaire, de 8h30 à 17h, salle
polyvalente. Entrée libre. L’Amicale s’occupe de tout : réception,
mise en place et vente. Conditions vendeurs : articles propres,
complets et en bon état. Dépôt
des articles : vendredi 15/11 de
16h à 19h, retrait des invendus
dim. 17/11 de 10h à 11h30. Listes
types et rens. 06 63 56 98 94.

L’Occasion de la quinzaine
RENAULT Scenic 1.6 dCi 130ch energy Bose eco2
2012 - 134 721 km.............................................. 7 900 €

Garantie MAPFRE 6 mois

CITROEN DS3 1.6 HDi 110 FAP Série Noire 109gr
2011 - 129 000 km.......................................... 8 500 €

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD C-MAX 1.5 TDCi 120ch Stop&Start Titanium
2016 - 94 570 km........................................... 13 500 €

Garantie GOLD 100 000 km ou 3 ans

NISSAN Qashqai 1.2L DIG-T 115ch Connect Edition
2016 - 69 345 km............................................ 15 500 €

• Peugeot 308 SW 1.6 BlueHDi 120ch Active Business EAT6
07/2017 - 83525 KMS ..........................................................14 980 €

Garantie MAPFRE 6 mois

SKODA Superb Combi 1.8 TSI 180ch Laurin&Klement DSG
2016 - 23 064 km.......................................... 20 900 €

CHANGEMENT
DE KIT DE DISTRIBUTION
ET POMPE À EAU

Garantie MAPFRE 6 mois

PEUGEOT 3008 1.2 PureTech 130ch Crossway S&S
2018 - 21 000 km ........................................... 24 900 €

Garantie CONSTRUCTEUR

310€

jusqu’au 31-10-2019

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

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
ARCY SAINTE RESTITUE
Par la S.E.P, salle au foyer rural, au
profit du Téléthon, de 8h à 18h.
Buvette et restauration. Rens et
réserv. 03 23 55 27 31.
www.autant.net

à partir de
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BROCANTES
GERMIGNY-L’EVEQUE (77)
Bourse aux jouets et livres enfants, en intérieur salle des fêtes,
de 9h à 17h, par les Germinions.
Entrée libre, parking gratuit.
Petite restauration. Ouverture à
8h pour les exposants. Réserv. 06
61 63 13 29.
VILLIERS-SAINT-DENIS
Bourse aux jouets, par l’association Villiers Patrimoine et Avenir,
de 8h à 17h, salle Claude Bail
(foyer rural). Emplacement 2 m
max. gratuit pour les habitants
de la commune. Buvette et
petite restauration. Limite d’inscription 4 novembre au 03 23 82
16 48 ou 07 70 83 81 05.

MARCHÉ DE NOËL
ESSOMES SUR MARNE
Par l’association les Abeilles, salle
polyvalente, sam. 7 et dim. 8 déc.
Restauration sur place. Rens. 06
82 14 49 41 ou 03 23 83 34 20 ou
06 75 17 13 67.
VIELS-MAISONS
Par le comité des fêtes, dimanche
1er déc. 10h/18h pl. du Marché,
jumelé au marché campagnard.
Bulletin d’inscription à télécharger
sur le site de la mairie et à renvoyer à l’adresse indiquée. Restauration (tartiflette) et buvette
sur place (06 26 97 07 22)

CINÉMAS
CHATEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre - Sorties
Depuis le 23 octobre
- Abominable, animation de Jill
Culton, Todd Wilderman
- Terminator : Dark Fate, actionscience-fiction de Tim Miller
- Mardi 5 novembre à 14h30 :
Connaissance du Monde “Costa
Rica” réalisé par Pauline Planté et
Isabelle Cortès
- Jeudi 7 novembre : Mylène
Farmer 2019 le film, concert
réalisé par François Hanss
- Mardi 12 novembre à 20h :
Comédie Française “La puce à
l’oreille”, réalisé par Lilo Baur
- Jeudi 14 novembre à 20h :
Opéra “La flûte enchantée” mis
en scène par Lydia Steier
A partir du 20 novembre
- La reine des neiges 2,
animation, aventure de Jennifer
Lee, Chris Buck

Initiative

Les crêpes des élèves de CAP à
La Fontaine ont ravi gourmands et
gourmets sur le marché castel
Le vendredi 11 octobre, dans le
cadre de la semaine du goût, les
élèves du lycée Jean de La Fontaine en CAP Agents Polyvalents
de Restauration et Assistant Technique en Milieu Familial avaient
installé un stand sur le marché
hebdomadaire castel pour confectionner sur place et proposer aux
badauds de délicieuses crêpes devant le Marché Couvert.
A 0,50€ pièce, les copieuses et
onctueuses crêpes se sont écoulées comme des petits pains tout
au long de la matinée créant régulièrement une empressée file
d’attente sous le regard amusé du
nouveau proviseur Etienne Lejeune
venu encourager dans leur initiative les élèves et leurs professeures
Anne-Gaëlle Martin et Sandra Boudali ; lesquelles étaient visiblement
enchantées de ce succès. Les CAP
APR et ATMF de La Fontaine pro-

posent aussi des potages au sein
du lycée, font du repassage et nettoient les voitures afin de collecter
des fonds pour financer un voyage

scolaire du côté de Boulogne-surMer en avril prochain � DL

(Sous réserve de modifications)
Rens. contact@cine-chateau.fr ou
www.cine-chateau.fr

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 30 octobre au 4 novembre
- La fameuse invasion des ours
en Sicile, animation France/
Italie, mercredi 30, jeudi 31 et
vendredi 1er à 15h.
- J’irai où tu iras, comédie
France, dim. 3 à 15h, vendredi 1er
et lundi 4 à 20h30.
- Au nom de la terre, drame
France, lundi 4 à 14h, dim. 3 à
18h, jeudi 31 et sam.2 à 20h30.
Du 6 au 11 novembre
- Angry birds : copains comme
cochons, animation USA,
mercredi 6 et samedi 9 à 15h.
- La vérité si je mens ! les
débuts, comédie France,
dimanche 10 à 15h, vendredi 8,
samedi 9 et lundi 11 à 20h30.
- Donne-moi des ailes, aventure
France, lundi 11 à 14h ; dim. 10 à
18h, jeudi 7 à 20h30.
Rens. 03 23 96 77 42.
AUTANT n°447 - Du 28 octobre au 17 novembre 2019
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Fête très humide
à Lucy-le-Bocage
La pluie n’a pas
épargné Lucyle-Bocage les
19 et 20 octobre
lors des festivités du village.
Deux habitants,
Mathieu et Hervé
ont
remporté
le concours de pétanque. En revanche les trombes
d’eau ont eu raison de la brocante prévue le dimanche �

Apporte ta soupe à Pavant !
Pour la fin de la semaine du goût, du 7 au 13 octobre,
le Foyer Rural de Pavant avait décidé de faire honneur
aux soupes lors d’une chaleureuse soirée, où chacun
apportait sa marmite, son bol, sa cuillère et partageait son savoir-faire. Le rendez-vous est pris pour
l’année prochaine avec de nouvelles soupes ! �

www.autant.net
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CINÉMA

MONTMIRAIL
Cinéma Le Don Camillo
30 rue de la Molotte
Du 28 au 29 octobre
- Abominable, lundi 28 à 16h,
mardi 29 à 14h et 18h30
- Maléfique : le pouvoir du mal,
lundi 28 à 18h, mardi 29 à 16h
et 20h30
- La vérité si je mens ! les
débuts, lundi 28 à 18h15, mardi
29 à 16h15 et 20h30
- Donne-moi des ailes, lundi 28
à 16h et 20h30, mardi 29 à 14h
- Joker, lundi 28 à 20h30 et
mardi 29 à 18h15
Du 30 octobre au 5 novembre
- Shaun le mouton le film : la
ferme contre-attaque, mer. 30
à 16h30, vend. 1er à 14h, sam. 2 à
18h15, dim. 3 à 16h30
- Terminator : dark fate,
mercredi 30 à 14h et 20h30,
vendredi 1er à 15h45 et 20h30,
samedi 2 à 15h45 et 20h30,
dimanche 3 à 14h, lundi 4 à
20h30, mardi 5 à 20h30
- Abominable, mercredi à
14h et 18h15, vendredi 1er à
16h15 et 18h15, samedi 2 à 16h,
dimanche 3 à 14h et 18h15
- Donne-moi des ailes, mercredi
30 à 16h, vendredi 1er à 14h,
dimanche 3 à 16h
- Alice et le maire, mer. 30 à
18h15, vend. 1er à 20h30, dim. 3 à
18h15, lundi 4 à 20h30
- Queens, mercredi 30 à 20h30,
sam. 2 à 20h30, mardi 5 à 20h30
- Sœurs d’armes, vendredi 1er à
18h15, samedi 2 à 18h

SCP NOTTA - CARBONNEIL - REDREZZA

2 Bis Avenue de Soissons - 02400 CHÂTEAU-THIERRY

Service Immobilier : 03 23 83 78 36

MDT 258 - ESSOMES SUR MARNE
Maison ancienne (hameau de Crogis). En rdc :
séjour (25 m²), cuisine aménagée et équipée +
accès cave voûtée, SAM (28 m²), 2 pièces dont
1 à rénover. Etage : 4 ch., sdb+douche. Cour
avec appentis, garage et dépendance. Terrasse
sur l’arrière + jardinet et piscine. Travaux à
prévoir (électricité). DPE : blanc.
Prix : 153 700 €

MDT 269 - NEUILLY SAINT FRONT
Immeuble de rapport avec studio libre
en rdc offrant : pièce principale avec coin
cuisine, sdb +wc. A l’étage : appartement
loué de type 4 en duplex comprenant : couloir, salon, salle de bains, sas,
cuisine, cellier et wc. Au-dessus : palier, 3
chambres. DPE : Blanc
Prix : 70 200 €

MDT 270
Aux portes de CHATEAU-THIERRY
Une parcelle de terrain réputée à bâtir
d’une superficie de 986 m² avec bâtiment.
Prix : 74 200 €

MDT 248 - Secteur CRÉZANCY
Beaucoup de charme pour cette maison
d’habitation sur sous-sol total. A la
campagne, elle offre sur 123 m² habitables
entrée, cuisine aménagée, salon/salle à
manger, wc, 2 chambres de plain-pied.
A l’étage : 3 chambres , pièce d’eau avec wc
et bureau. DPE : E
Prix : 262 500 €

MDT 262 - CHATEAU THIERRY
Proche commodités et écoles, maison à
rafraîchir de type 4 avec deux chambres,
salon/salle à manger avec balcon, cuisine
ancienne aménagée , sde et wc.
Sous-sol total avec garage, chaufferie,
pièces. Agréable terrain arboré d’environ
1 600 m². DPE : G
Prix : 148 400 €

Retrouvez nos annonces immobilières sur le site de l’étude - www.notta-carbonneil-chateau-thierry.notaires.fr
AUTANT n°447 - Du 28 octobre au 17 novembre 2019
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ÉTUDES
INSTALLATIONS
ENTRETIENS

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

Pompes à chaleur Air-Air & Air-Eau - Climatisation
Remplacez
votre chaudière et

*

suivant conditions

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

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

!

REF. : 373844 - MAREUIL-LE-PORT
Une parcelle de 7 ares 20 centiares de vignes
louées au tiers nature jusqu’en 11/2025.
Prix : 75 600 €

REF. : 375516 - À 7 MIN DE DORMANS
Maison comprenant au RDC : entrée, cuisine, salon
séjour avec cheminée, salle de douche et w-c.
Au 1er étage : pièce palière et chambre. Au 2e étage :
chambre avec grenier. Terrasse. Cour et jardin.
Prix : 131 300 €

REF : 375581 - DORMANS
Très beau terrain à bâtir, plat, de 1019 m² avec 3
garages. Idéalement situé, au calme et à proximité
des commerces.
Prix : 134 400 : €

REF. : 366660 - VANDIERES
Une parcelle de 28a02ca de vigne et 6a20ca
de Terre Appellation Champagne libre après la
vendange 2019. Le cépage est Meunier.
Prix : 280 400 €

ation
Modific ’impôt
it d
du cerréd vier 2020
n
au 1 ja

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

Autant

REF. : 375563 - À 2 MIN DE PASSY SUR MARNE
Maison élevée sur cellier et cave, comprenant au
RDC : entrée, cuisine ouverte sur séjour, salon, salle
de douche, buanderie et w-c. Au 1er étage : pièce
palière et 3 chambres. Grenier. Grange avec grenier.
Ancienne écurie avec grenier au dessus. Bûcher.
Appentis. Anciens toits à porcs. Cour.
Prix : 130 000 €

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

REF. : 374206 - À 5 MIN DE DORMANS
Très beau pavillon de plain-pied élevé sur sous-sol
à usage de buanderie, atelier, cellier, garage et
cave, comprenant au RDC : entrée, cuisine, aménagée, vaste salon séjour avec cheminée, 2 chambres,
bureau, salle de douche et w-c. Au 1er étage :
palier, 2 chambres et grenier. Bûcher. Garage.
Serre. Terrasse. Cour et jardin avec magnifique vue
sur la vallée.
Prix : 178 500 €

M A I S O N S - A P PA R T E M E N T S - T E R R A I N S
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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 : 19.193 - CHATEAU-THIERRY
Proche écoles et commerces à pied, pavillon en parfait état sur sous-sol total avec
garage, atelier, cave, cellier, 1 chambre.
Rdc : entrée, séjour/salon, grande cuisine
aménagée, wc, sde, 1 chambre. A l’étage
: espace bureau, 2 chambres avec rangts.
Terrasse. Terrain clos de 941 m². CC
gaz de ville.
Prix : 205.000 € (Honoraires charge vendeur)
Réf : 19.176
A 8 km de CHÂTEAU-THIERRY
Maison, sans aucuns travaux à prévoir ,
accès direct avec le jardin de + 1000 m²,
cuisine aménagée et équipée dînatoire,
salon avec cheminée, 2 WC suspendus
dont 1 avec lave mains, rangts, buanderie
- chaufferie, sde (douche à l’italienne).
1er étage : palier, 3 chambres dont 1 suite
parentale avec dressing et salle de bains,
2e étage : 1 grande chambre avec grenier
aménageable à la suite. Terrasse avec
pergola, garage et local outils de jardin.
Prix : 210.000 € (Honoraires charge vendeur)
Réf : 19.207
Périphérie de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon indépendant comprenant
entrée, salle à manger, salon, wc, cuisine
aménagée, véranda et 1 chambre de
plain-pied avec salle de douche privative.
A l’étage un large couloir avec coin bureau desservant 3 chambres et sdb avec
wc. Chaufferie. garage. l’ensemble sur un
terrain de 1186 m². A voir sans tarder !!
Prix : 235.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.214
A 15 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Maison d’habitation comprenant entrée,
cuisine, séjour, et WC. A l’étage une salle
d’eau et 3 chambres. Un sous-sol total et
un garage. Un jardin de 677 m². Travaux de
rénovation à prévoir.
Prix : 93.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.167
Sud de CHÂTEAU-THIERRY
Petits corps de ferme avec entrée sur pièce de
vie avec coin cuisine aménagée avec placard,
arrière cuisine, wc, sdb + douche. A l’étage :
palier, 3 chambres, grenier aménageable.
Grange attenante et petites dépendances.
Terrain clos en partie de 2161 m².
Prix : 99.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.136
Proche centre-ville à pied
Bel appartement de 70 m² comprenant
entrée avec placards, séjour/salon donnant
sur terrasse, cuisine aménagée & équipée
ouverte, wc/lave-mains, 3 chambres, salle
d’eau. Garage. Place de parking.
Prix : 169.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.160
A 15 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Fermette en parfait état comprend grande
entrée avec cheminée et four à pain, salle à
manger avec placard, wc/lave-mains, cellier,
cuisine aménagée, belle sde avec placard,
grand salon avec placard et accès terrasse,
pièce rangts, au-dessus grande chambre avec
grenier aménageable. A l’étage : grande pièce
palière à usage de chambre ou salon, bureau,
2 chambres, dressing. Grand garage avec
grenier. Cabanon et appentis. L’ensemble sur
un beau terrain de 992 m². DPE : B
Prix : 210.000 € (Honoraires charge vendeur)

Ref : 19.094
9 km de CHÂTEAU-THIERRY
Belle maison en pierres meulières sur sous-sol
total avec cellier, cave, buanderie-chaufferie-sde, une pièce. RDC : belle entrée,
séjour-salon avec accès terrasse, wc, cuisine
aménagée et équipée. Au 1er étage : palier,
2 belles chambres, wc, sdb + douche.
Au 2e étage : palier, 2 chambres, petit grenier.
En dépendance : un garage avec salle de sport
à l’étage, 2e garage sous terrasse. Jardin clos et
arboré de 1917m² avec piscine chauffée.
Prix : 315.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.183
10 mn côté gare
Beaucoup de charme pour cette fermette
élevée sur cave, jardin très agréable d’une
contenance de 1000 m² environ, au rdc : une
entrée sur salon avec poêle à bois, salle à
manger, cuisine aménagée et équipée avec
accès terrasse et jardin, à l’étage : 2 très belles
chambres, WC, salle de bains, au 2e étage :
3e grande chambre, et grenier à la suite
aménageable, dépendances, cc fuel.
Prix : 164.000 € (Honoraires charge vendeur)
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