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Noël Coret, castel et commissaire général de l’exposition “Trésors de Banlieues”

Château Thierry
37, avenue d’Essômes

Des allées
regroupant les
produits
pour gagner du
temps !
Des produits frais
et locaux
OUVERT

Lundi à samedi
8h30-21h
Dimanche
9h-12h30

AUTANT n°448 - Du 18 novembre au 1er décembre 2019

-2-

www.autant.net

Accéder à la propriété en toute sécurité
avec Empruntis l’agence, c’est désormais
possible à Château-Thierry !
Un Crédit immobilier monopolise jusqu’à 33% voire même
40% (en fonction du montant du
reste à vivre) des revenus d’un
ménage. Il peut s’étaler sur un
tiers de son existence. C’est
pourquoi il est indispensable
d’être accompagné par un professionnel.
Sébastien Remolue est un courtier expert reconnu localement
et il vient d’ouvrir son agence il y
a tout juste deux semaines.
De plus, avec Empruntis l’agence,
réseau d’experts dans le courtage en crédit immobilier présent
partout en France, vous avez la
garantie du meilleur taux !
Empruntis l’agence vous rembourse même la différence si
vous trouvez un taux de crédit
immobilier moins cher ailleurs*
dans les quinze jours qui suivent
la signature de votre contrat !
Un conseiller dédié suivra votre
dossier depuis l’étude gratuite de

www.autant.net

Sébastien Remolue, directeur

la faisabilité, préalable à tout engagement, jusqu’à la signature à
la banque et chez le notaire.
Les prêts consentis concernent
l’acquisition d’une résidence
principale, secondaire ou locative (pour les investissements en
France et en Europe) mais également le rachat de prêts immobiliers, voiture ou consommation
dans le cadre d’un regroupement
de crédits. Le courtier représente

le particulier qui le mandate auprès des organismes financiers et
bancaires afin d’obtenir les meilleures conditions d’emprunt possibles. De par le nombre de dossiers qu’il traite, il est un interlocuteur important et respecté des
banquiers. Il apporte également
à ses clients des conseils très
utiles dus à son expérience. C’est
la raison pour laquelle il propose
systématiquement de couvrir les
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risques liés à l’endettement. On
l’a souvent remarqué, un emprunteur a tendance à se focaliser
sur le taux proposé et les mensualités qui en découlent plutôt
que sur les caractéristiques de
l’assurance censée le protéger en
cas de coup dur. En effet, il peut
arriver que la situation financière
de l’emprunteur évolue au fil des
ans et pas forcément de manière
positive. Aussi, avec les petites
lignes d’un contrat, il est très
important d’avoir à ses côtés un
vrai professionnel qui sache appréhender en toute connaissance
de cause les termes techniques
souvent difficilement compréhensibles pour le grand public. Il
s’agit là d’un axe majeur de l’engagement contracté.
Pour une étude personnalisée
et gratuite, prenez rendez-vous
avec Sébastien Remolue, 59
Grande Rue à Château-Thierry 09
82 21 77 51/06 59 89 48 04 �
*voir conditions en agence
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MESSES - PAROISSES
Saint Jean Eudes
Dim. 24 nov. : 9h30
Fère-en-Tardenois

SOPHIE RENARD

JOURNÉE D’EXPERTISES GRATUITES

Vals et Coteaux
- Sam. 23 nov. : 18h30
Viels-Maisons
- Dim. 24 nov. :10h30
Charly-s/Marne (Ste Cécile)

MERCREDI 20 NOVEMBRE
De 10h à 12h et de 14h à 17h à l’étude
(sans rendez-vous)

Vendredi 29 novembre à 14h

Notre Dame des 3 Vallées
- Dim. 24 nov. : 10h30 Crézancy
- Dimanche 1er déc. : 10h30
Condé-en-Brie

VENTE DE SEMAINE
Tableaux anciens et modernes
Vin - Jouets - Bijoux - Livres
Linge - Orfèvrerie
Verrerie - Objets de vitrine - Mobilier

CHARLY-SUR-MARNE
Animations “Travaux à 1€, bon
plan ou arnaques, comment
éviter les pièges ?” organisées
par Info Energie, lundi 9
décembre, à partir de 16h30, à
la mairie. Gratuit. Infos et réserv.
03 23 26 73 84 ou contact.
aisne@soliha.fr
1 pile = 1 don, de l’énergie pour
le Téléthon, jusqu’au 13 déc.,
organisé par la communauté
de communes du canton de
Charly. Déposez vos piles : à la
déchèterie de Charly, ou dans
l’une des 21 mairies de le la
communauté de communes,
dans les périscolaires (si
enfants inscrits). Rapportez
vos piles usagées, elles seront
transformées en dons pour le
Téléthon.

Expositions publiques :
Jeudi 28 novembre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Vendredi 29 novembre de 9h30 à 12h
Règlement par virement, CB et espèces jusqu’à 1.000 Euros
Frais en sus : 22% TTC et 14,4% TTC (frais judiciaires)

CHÂTEAU-THIERRY
Le vaccin contre la grippe
saisonnière et autres vaccins
recommandés proposés et
réalisés gratuitement par le
Centre de Promotion de la
Santé de l’Aisne pour tous
dès l’âge de 6 ans, à l’UTAS
de 10h15 à 11h45 mercredi
27 novembre. Vaccins fournis
gratuitement. Rens. 03 23 57
70 40. Apporter carte vitale. Les
mineurs accompagnés d’un
représentant légal).

VENTE EN PRÉPARATION
Jeudi 12 décembre à 14h

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

Rendez-vous sur
www.100pour100eaccarct.org : une plateforme
en ligne entièrement
dédiée au 100% Éducation
Artistique et Culturelle pour
tout comprendre sur le
dispositif, ses objectifs et son
fonctionnement.

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

CONDE-EN-BRIE
Animations “Travaux à 1€,
bon plan ou arnaques,
comment éviter les pièges ?”
organisées par Info Energie
mercredi 4 décembre, à partir
de 16h30, à la mairie. Gratuit.
Infos et réserv. 03 23 26 73 84
ou contact.aisne@soliha.fr
ESSOMES-SUR-MARNE
Cimetières sans pesticide :
dans une démarche
écocitoyenne, vous pouvez
participer en désherbant autour
de vos concessions.
Boîte à lire, installée sur le
chemin de l’école 204, près du
square derrière l’abbatiale : on
dépose un livre, on emprunte,
on lit, on rapporte…
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Expo-événement à Gennevilliers
Un castel exhume les Trésors artistiques
des Banlieues
Jusqu’au 30 novembre, la ville de Gennevilliers (92) accueille
à la Halle des Grésillons l’exposition d’arts “Trésors de Banlieues”. Un événement culturel majeur né d’un concept inédit et
unique en France. Le principe est de rassembler en un même
espace, des centaines d’œuvres d’artistes locaux, anciens
comme contemporains, collectées auprès de quelque 50 villes
de la couronne parisienne afin de permettre au grand public de
mieux se rendre compte de l’extraordinaire foisonnement créatif qui n’a cessé de se développer hors des murs de la capitale
et de ses grands musées. Depuis son inauguration officielle le 3 octobre, cette manifestation bénéficie d’un
retentissement médiatique exceptionnel. Or, s’il nous est agréable à notre tour d’en souligner l’intérêt, outre
que la banlieue parisienne est à nos portes, c’est aussi et surtout parce qu’il se trouve que son commissaire
général n’est autre que le Castel Noël Coret. Un ex-président du Salon d’Automne de Paris et actuel président
du Salon d’Automne international, en grand ordonnateur de l’opération, que nous avons rencontré pour qu’il
nous parle de cet incroyable tour de force consistant à se voir confier par toutes ces municipalités, musées et
archives départementales - souvent, avec un réel engouement pour le projet - quelque 260 joyaux exhumés de
leurs collections publiques, anciennes ou récentes, issus de legs ou d’achats…

Noël Coret, écrivain d’art,
auteur d’expositions

Originaire de Coulonges-en-Tardenois
et résidant à Essômes-sur-Marne,
Noël Coret, écrivain d’art et auteur
d’expositions, a été fait, en 2015,
Chevalier des Arts et Lettres à l’occasion du Salon d’Automne de Paris
avec, pour parrain, l’acteur Thierry
Lhermitte, arrière-petit-fils du

Noël Coret devant Du pain et des roses, de Georges
Manillier, peintre natif de Château-Thierry en 1906

grand peintre Léon Lhermitte. Spécialiste du post-impressionnisme
et de l’École de Paris, on lui doit
de nombreux articles et ouvrages
parmi lesquels : Les peintres de
la Vallée de la Marne, 1996 ; Fernand Pinal, peintre-graveur, monographie de l’un des apôtres de
l’impressionnisme sur les bords
de Marne - (expo à Charly-surMarne). Le Groupe de Lagny, 1999 ;
La Lumière transfigurée, 2000 ;
Salon d’Automne : 1903-2003, l’Art
en effervescence, mars 2004 ;
Peintres historiques de la Vallée de
la Marne : rencontre avec les imagiers du Sud de l’Aisne (1860-1960),
juin 2009 ; Pays-Paysages-Paysans : Les peintres de la vie paysanne autour de Léon Lhermitte,
2010 ; D’Auguste Renoir à David
Hamilton : un siècle d’Art moderne,
mai 2011 (expositions à l’hôtel Ibis).
Aujourd’hui, cette immersion dans
la création artistique des banlieues
représente pour lui une expérience
des plus enrichissantes.
www.autant.net

Peintures, dessins, sculptures,
affiches, bandes dessinées…

De Lagny-sur-Marne à Chevilly-Larue
et de Colombes au Plessis-Robinson en passant par Argenteuil,
Asnières, Aubervilliers, Saint-Denis,
Sarcelles, Romainville, La Courneuve, Tremblay-en-France, Epinay,
Fontenay-sous-Bois, Vitry-sur-Seine,
Gentilly, Levallois, Nanterre, L’IsleAdam, Malakoff, Meudon, Montataire, Montfermeil, Montrouge,
Issy-les-Moulineaux, Pontoise,
Sceaux, Rueil-Malmaison et autre
Nogent-sur-Marne, les villes de
banlieue ont toujours eu à cœur
d’imaginer et de construire des relations fructueuses entre artistes et
habitants à travers des résidences,
des expositions et des acquisitions.
Au long des années, depuis le début du siècle dernier - et particulièrement durant ces dernières
décennies - se sont ainsi constitués de véritables “trésors de banlieues”. Or, jamais le public, en effet, n’avait pu mesurer ainsi, dans
son ensemble, l’importance de ce
patrimoine artistique insoupçonné,
admirer son extrême diversité et
la qualité incroyable des œuvres
conservées par chacune de ces
communes. Aussi, concrétisant
une idée conçue il y a cinq ans dans
l’esprit du maire PCF de Gennevilliers, Patrice Leclerc avec l’appui
de l’Académie des Banlieues, les
3 000 m2 de la halle des Grésillons
(ancien marché couvert) ont été habilement transformés en un vaste
musée des Beaux-Arts éphémère
prêt à accueillir une manne incroyable d’expressions artistiques
propres à ces banlieues. Autant
de peintures, dessins, sculptures,
tapisseries, céramiques, bandes
dessinées, photographies, affiches,
objets d’art et témoignages de la
culture industrielle sélectionnés
en vertu d’une programmation intertemporelle et pluridisciplinaire
voulue par Noël Coret au terme
de deux années d’un méticuleux
travail de recherche et de moult
démarches. L’ensemble est mis en

valeur sur de larges écrins écarlates constitués par la découpe
d’anciens conteneurs de bateaux
rappelant la vocation d’important
port fluvial de cette cité des bords
de Seine.

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

si humble soit-elle. Toutes les
expressions sont concernées. De
fait, si Caillebotte, Picabia, Utrillo,
Léger, Taslitzky, Somville, Chagall,
Doisneau, Corneille, Volti, Di Rosa
ou Rancillac… sont de la fête, on y
trouve également un couteau gravé
par Goya, une borne routière révolutionnaire, mais aussi… une moto
fabriquée dans les années 30 ou
“Madame” la barque de Maupassant quand il naviguait en charmante compagnie sur le bassin de
Gennevilliers ».

Deux artistes de chez nous
redécouverts

A la faveur de sa passionnante
chasse aux trésors des banlieues,
Noël Coret aurait bien aimé déniPicabia, Chagall, Utrillo,
cher au moins une œuvre de Pierre
Taslitzky, Volti, Doisneau, Caza...
Ladureau, peintre castelthéodoriLes œuvres y sont réparties par
cien, familier des bars de Montpargrands thèmes comme “L’art sacré
nasse durant l’entre-deux guerres
aux yeux de tous” ; “Un art décooù il côtoya Foujita, Soutine, Moratif pour les mairies : peintures,
digliani… Artiste très prisé des colsculptures, tapisseries” ; “Guerres
lectionneurs de la cité des fables
et révolutions : résonances en banet dont deux immenses tableaux
lieue” ; ”Témoigner de son temps
ornent les murs du salon d’honneur
par tous les moyens de l’art” ; “Brude l’hôtel-de-ville.
talité des mutations
Hélas, la lithographie
démographiques” ;
réalisée pendant la
“Ce que nous disent
guerre par ce Résisles rues et les murs
tant de la première
de banlieue” ; “Payheure et figurant
sages ruraux, paydans le très rare
sages urbains” ; “Exrecueil collectif de
pressions plurielles
douze lithographies
en banlieue”.
de propagande an« Ainsi - précise le
tinazie et antipétaicommissaire généniste “Vaincre !” réral - Je dresse un
unissant des artistes
peu l’inventaire de
Casa - planches originales de BD
engagés
comme
ce mouvement des
Taslitzky, Fougeron, Desnoyer, Groartistes militants et qui ont été
maire, Lurçat ou Marquet, n’a pas
depuis belle lurette rangés dans
été autorisé à sortir des archives
les oubliettes des municipalités.
municipales d’Ivry-sur-Seine.
Nous n’avons eu de cesse - quitte
En revanche, notre fin limier a eu
à refuser un artiste de grande nole bonheur d’exhumer une œuvre
toriété au profit d’un créateur méde Georges Manillier (1906-1981),
connu - de privilégier les œuvres
un artiste peintre natif de Châteauqui témoignaient de la richesse
Thierry mais totalement inconnu
et de la diversité des acquisitions
chez nous : une toile intitulée “Du
municipales et, par ailleurs, qui
pain et des roses” (slogan du moualimentaient l’orientation génévement ouvrier américain du début
rale que nous souhaitions donner
du siècle dernier). Il a aussi pu raà cette exposition. D’autre part, il
mener à la lumière une œuvre de la
importait que chacune des collecsculptrice Françoise Salmon qui eut
tivités participant au projet soit reson atelier à… Essômes-sur-Marne.
présentée au moins par une œuvre,
Ainsi la boucle est-elle bouclée !

Les Fondeurs de Boris Taslitzky
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L’exposition “Trésors de Banlieues”
reste visible jusqu’à la fin de ce mois à
la Halle des Grésillons de Gennevilliers.
Métro Gabriel Péri. Elle est ouverte du
mardi au vendredi de 9h à 19h et les samedis et dimanche de 9h à 18h. Entrée
gratuite �
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ESSOMES-SUR-MARNE suite
Travaux d’élagage
jusqu’au 31 décembre.
Conseil municipal,
mercredi 20 novembre à 19h,
salle du conseil.
ETAMPES-SUR-MARNE
Permanence de l’UFC Que
Choisir de l’Aisne, à l’Aiguillage
(2 av. Ernest Couvrecelle), de
9h à 12h, le 1er jeudi de chaque
mois. Sur RV au 09 70 96 64 93.
Conseil communautaire de la
Communauté d’agglomération
de la région de Château-Thierry,
lundi 18 novembre à 18h30,
amphithéâtre de la gare de
l’Aiguillage.
FERE-EN-TARDENOIS
Animations “Travaux à 1
€, bon plan ou arnaques,
comment éviter les pièges ?”,
organisées par Info Energie
mercredi 11 décembre, à partir
de 16h30, à la mairie. Gratuit.
Infos et réserv. 03 23 26 73 84
ou contact.aisne@soliha.fr
NEUILLY-SAINT-FRONT
Animations “Travaux à 1
€, bon plan ou arnaques,
comment éviter les pièges ?”,
organisées par Info Energie
lundi 2 décembre, à partir de
16h30, à la mairie. Gratuit. Infos
et réserv. 03 23 26 73 84 ou
contact.aisne@soliha.fr

Actualités

Emmanuel Macron en visite officielle
au mémorial des batailles de la Marne
à Dormans
Emmanuel Macron était en visite
dans la Marne le 14 novembre
dernier. Avant de se rendre dans
l’après-midi à Epernay, le président de la république avait tenu
à se rendre à Dormans pour présider à une cérémonie patriotique au
mémorial des batailles de la Marne
autour du travail de mémoire présenté dans la chapelle par les
élèves du collège.
Accueilli par le maire Michel Courteaux, les élus, et les autorités civiles et militaires en présence de
détachements des trois armées et
des associations d’anciens combattants, le chef de l’Etat accomplissait
là – ainsi qu’il s’y était engagé l’an
dernier auprès de l’ancien maire et
président du conseil départemental Christian Bruyen - la dernière
étape de son itinérance mémorielle
du Centenaire après s’être rendu
courant 2018 aux trois autres monuments nationaux dédiés à la Grande

Guerre : l’ossuaire de Douaumont
(Meuse), la nécropole de NotreDame de Lorette (Pas-de-Calais) et
le mémorial de Sainte-Anne d’Auray
(Morbihan). C’est la première fois
qu’un chef de l’Etat se rendait en

visite officielle au mémorial de Dormans. Ce déplacement dans l’ouest
marnais a fait l’objet d’un important
déploiement des forces de l’ordre
sur tous les axes routiers du secteurs � DL

NOGENTEL
Nouvel atelier Smartphone et
tablette (Androïd 7 à 10), tous
les mercredis de 18h30 à 19h0,
à partir de janvier, à l’Espace
Public Numérique (1 rue des
Maraîchers). Rens. et réserv.
(dès maintenant) au 09 82 12 38
16, xavier.canniot@carct.fr ou
auprès de l’animateur sur place.
SUD DE L’AISNE
Permanences du député
Jacques Krabal et des
membres de son équipe :
- Villers-Cotterêts,
samedi 14 déc. de 9h à 10h
- La Ferté-Milon,
samedi 14 déc. 10h à 11h
- Neuilly-Saint-Front,
samedi 14 déc. de 11h à 12h
- Vailly-sur-Aisne,
vendredi 13 déc. de 18h à 19h
- Braine,
vendredi 13 déc. 19h à 20h
- Fère-en-Tardenois,
jeudi 5 déc. de 18h à 19h
- Oulchy-le-Château,
jeudi 5 déc.de 19h à 20h
- Charly-sur-Marne,
vendredi 6 déc. de 18h à 19h
- Condé-en-Brie,
vendredis 6 déc. de 19h à 20h
Et chaque lundi et vendredi
matin, sur rv. Contacts Jacques
Krabal, 0624034488, jacques.
krabal@assemblee-nationale.
fr ou Jeanne Doyez-Roussel,
0640126056, jeanne.
doyezroussel@gmail.com ou
Bertrand Varin, 0677362923,
bertrand.varin@clb-an.fr
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Nouveaux horaires des
déchèteries de la CARCT
jusqu’au 31 mars
- Château-Thierry,
Rue Augustin Jean Frenel - Parc
Citélium (ZA La Moiserie) : lundi,
mercredi, vendredi, samedi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à
17h, dimanche de 9h à 12h30.
Fermée les mardis, jeudis et
jours fériés
- Condé-en-Brie,
Lieu-dit Le Bouvier : mardi,
vendredi et samedi de 9h à
12h30 et de 13h30 à 17h, lundi
et jeudi de 13h30 à 17h, fermée
les mercredis, dimanches et
jours fériés
- Neuilly-Saint-Front,
Cité de la Sucrerie : mercredi
et samedi de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 17h, lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 13h30 à 17h.
Fermée les dimanches et jours
fériés
- Villers-sur-Fère, Route
Départementale 6 : lundi et
samedi de 9h à 12h et de 13h30
à 17h, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi de 13h30 à 17h.
Fermée les dimanches et jours
fériés
Plus d’infos sur www.carct.
fr > rubrique déchets > les
déchèteries. Service déchets :
Tél. 03 23 85 34 97 ou servicedechets@carct.fr

VIE ASSOCIATIVE

CHÂTEAU-THIERRY
Assemblée générale de
l’Université Populaire, sam. 30
nov. à 14h30, au 11bis rue de Fère.
Recherche service civique par
la Biscuiterie, pour une mission
de communication d’une durée
de 8 mois. Infos : contact@
labiscuiterie.org ou Tél. 09 52
84 04 10.
Stage «yoga et mobilité
vertébrale», organisé par la
Cie Transit Collectif, salle 11bis
rue de Fère, dimanche 1er
décembre de 10h à 17h. Rens.
et inscriptions au 03 23 83 07
45 ou par SMS au 06 40 49 50
28, ou par mail michelle-yoga@
laposte.net.
FERE-EN-TARDENOIS
Quelques places en cours
d’arts plastiques pour adultes
mardi de 15h30 à 17h30, de
18h à 20h et pour les enfants le
mercredi. Téléchargez le dossier
d’inscription sur www.carct.fr
et renvoyez-à centreculturelclaudel@carct.fr ou venez
directement. Programme
complet sur carct.fr

Publireportage

La boucherie Faveaux à Dormans :
des produits faits maison pour une
clientèle de gourmets !
Après 15 ans de professionnalisme
et une première expérience dans
une grande boucherie castelthéodoricienne, Jonathan Faveaux, qui
a repris la boucherie de Dormans
en 2016, met tout son cœur à vous
préparer des produits d’une qualité
rare.
Il exerce son métier avec passion accompagné de ses 3 collaborateurs
et d’un apprenti. Il respecte non
seulement un savoir-faire artisanal
mais apporte également à sa clientèle tout ce qu’elle désire en matière
d’excellence. Jonathan s’engage à ne
traivailler qu’avec des éleveurs de
la région, ce qui lui permet de choisir lui-même ses animaux pour une
traçabilité irréprochable, une qualité
qualifiée d’exceptionnelle et un goût
subtil à la dégustation.
D’ailleurs la boucherie est équipée
d’un rayon viande maturée de 1 à 6
mois d’affinage.
Comme vous l’aurez compris, préférer et profiter des produits élaborés
par la boucherie Faveaux, c’est faire
confiance à un boucher d’expérience
qui n’a qu’un seul objectif, vous apporter du plaisir à chacune de vos
dégustations.

De la charcuterie artisanale !

A 90%, la charcuterie proposée en
rayon est élaborée artisanalement
par vos bouchers à partir de viande
de porc provenant d’éleveurs locaux.
La boucherie Faveaux vous propose
une multitude de produits en matière
de charcuterie artisanale afin de pouvoir répondre à votre attente.
Pensez aux saveurs du boudin fait
maison, découvrez le pâté en croûte,
la saucisse pour barbecue (merguez,
chipolatas, saucisse blanche), mais
encore… du saucisson de jambon, du

saucisson à l’ail, du jambon blanc, du
jambon fumé, des rillettes de porc,
des rillettes d’oie, de la terrine de
campagne, de la terrine de lapin, de
la mousse de foie, de la mousse forestière… Comment ne pas “craquer”
pour ces produits faits maison, pensez aux repas conviviaux en famille
ou entre amis où vous partagerez ces
préparations traditionnelles préparées dans les règles de l’art.

Service traiteur :
ne vous occupez de rien !

La boucherie s’occupe de tout… Du
buffet froid au plat chaud vous n’aurez que l’embarras du choix. Vous
pouvez dès à présent réserver vos
repas de fin d’année sur boucheriefaveaux-dormans.com, et si vous
n’êtes pas à l’aise avec le clavier et
la souris rendez-vous directement
sur place pour commander et pourquoi pas tester un petit plat que
nos maîtres charcutiers concoctent
chaque jour.

Des colis gourmands
pour les gourmets !

Il y en a pour tous les goûts et pour
toutes les bourses. Le colis “Pierrade ou Plancha” pour 6 personnes
à 33€, le colis “Raclette” pour 5 à 6
personnes avec 1 kg de fromage et
la charcuterie qui va bien avec pour
seulement 38€. De saison et à décou-

vrir, le colis “Automne/Hiver”, 5 kg de
viande pour 46€, le colis 100% “Porc
champenois” et pour les gourmands
le “Spécial bœuf” de race Aubrac ou
Parthenaise spécialement choisie
par votre boucher. Enfin, pour coller
à l’actualité, Jonathan vous propose,
à partir de jeudi, le “Plateau Beaujolais” pour 5 à 7 personnes comprenant 1 kg de charcuterie (rosette,
jambon sec, jambon fumé, chorizo,
assortiment de terrines maison, roulade au jambon, bacon) accompagnée d’une bouteille de Beaujolais.
Voilà de quoi fêter l’arrivée de ce divin
nectar (avec modération bien sûr)
pour 30€.
Jonathan et ses collaborateurs
mettent tout leur savoir-faire et leur
volonté à vous proposer des produits
qui sortent de l’ordinaire et vous faire
découvrir des viandes d’exception,
alors n’hésitez pas à entrer dans
cette belle boucherie, rien qu’à voir
l’étalage vous aurez envie de tout
acheter... �

24, rue Jean de Dormans - 51700 DORMANS
Tél. : 03 26 58 80 15 – 06 31 35 07 66
dormans.viandes51@gmail.com

www.boucherie-faveaux-dormans.com
Du lundi au samedi non-stop de 7h30 à 19h30
Le dimanche de 8h à 13h

Madame DESENCLOS LE RAT Véronique
PÉDICURE-PODOLOGUE

MONTMIRAIL
Assemblée générale du
club des Randonneurs
Montmiraillais, jeudi 21
novembre à 18h30, centre social
de la Rochefoucauld.

vous annonce l’ouverture de son cabinet
depuis le 1er octobre 2019
1, rue Saint-Martin
02400 CHÂTEAU-THIERRY
Tél. : 03 23 70 04 36 - 06 02 37 66 65

www.autant.net

-7-

AUTANT n°448 - Du 18 novembre au 1er décembre 2019

Ils nous ont quittés

Florence Belin emportée par la maladie
Elle était la présidente de l’Anat
de l’Omois, association locale très
active dans les actions de prévention contre le cancer du sein et
ses conséquences. Touchée ellemême depuis plusieurs années
par cette terrible maladie contre
laquelle elle luttait avec un courage exemplaire, elle vient hélas
d’y succomber dans un combat
cruel et inégal. Florence s’est
éteinte le mardi 12 novembre à
l’âge de 47 ans.

BRÈVE

ESSOMES-SUR-MARNE
Opération brioches : comme
chaque année, la commune s’est
investie la 1re semaine d’octobre
dans l’opération brioches
menée par l’APEI. Au total, 300
brioches ont été vendues. Près
de la moitié d’entre elles par les
achats des élèves des écoles et
le reste en porte à porte par des
élus municipaux et un ancien
élu. Un grand merci à tous,
à celles et ceux qui, par leur
investissement en temps et en
don, ont permis de récolter la
somme de 1 491€30, somme
remise le 18/10/2019 à l’APEI
des 2 vallées.

ETAT CIVIL

NAISSANCES
CRAPART Nathanaël,
19 octobre, Celle-lès-Condé
PRIOUX OUK Lya,
23 octobre, Château-Thierry
REICHERT RODRIGUES Martin,
25/10/2019, Sept-Sorts|
PRÉVOST Kalessy,
29/10/2019, Bézu-St-Germain
EL MAHI Basma,
01/11/2019, Château-Thierry
GUERIN Natalïa,
01/11/2019, Grisolles
RADIGUET Chana,
02/11/2019, Château-Thierry
FAGONT Eva,
02/11/2019, La Chapelle-s/Chézy
DESPLANCHE Aloïs,
02/11/2019, Montreuil-aux-Lions
SOYER Noé,
04/11/2019, à Nogentel
CARRON Andréas,
04/11/2019, Fère-en-Tardenois

Tout le monde se souvient d’Octobre Rose, ce mois complet de
mobilisation contre le fléau dont
elle était une des chevilles ouvrières ; du “Dragon boat”, le bateau d’aviron voguant sur les eaux
de la Marne avec ses rameuses
tout de rose vêtues mais aussi de
l’inauguration de “La Parenthèse”,
aux Vaucrises, local mis à la disposition des femmes aux prises avec
la maladie afin de se retrouver,
échanger et s’organiser des mo-

ments de bien-être autour d’un
goûter, d’une séance de coiffure
ou de maquillage. Personne n’oubliera toute l’attention et la bienveillance que Florence savait tant
porter aux autres, armée d’une
détermination cachée derrière son
doux regard et son constant sourire. Avec sa disparition, tout le sud
de l’Aisne est en deuil, la cité des
fables et sa commune d’Essômessur-Marne. C’est au demeurant
en l’abbatiale St-Ferréol où au-

ront lieu ses
obsèques
ce mardi 19
novembre à
14h30 que
tous ses ami(e)s viendront entourer Sylvain, son compagnon ; Léna,
sa fille ; Olivier, son frère ; Jeannine et Gérard, ses parents ; son
grand-père ; sa nièce et son neveu
dont nous partageons le profond
chagrin et la douleur � DL

Michel Masse s’en est allé rejoindre
les chevaux ailés
L’église Saint-Crépin de ChâteauThierry avait peine à contenir la
foule d’amis, personnalités locales
et maires des communes environnantes venus entourer la famille
pour un dernier hommage à Michel
Masse qui nous a quittés le 23 octobre à l’âge de 82 ans.
Michel avait créé en 1969 la Ferme
des Loisirs de Verdilly. Un véritable
petit paradis où il aura
jusqu’au bout, au côté de sa
femme Bernadette, écoulé
des jours heureux en famille. Grand amoureux des
chevaux, c’est fièrement
qu’avec les montures et
cavaliers costumés de son
centre hippique il ouvrait
chaque année le défilé des
Fêtes Jean de La Fontaine
avant d’organiser durant
l’été d’inoubliables randonnées équestres à travers les plus belles régions
de France.

Maire de Verdilly de 1995 à
2014, ancien président du syndicat d’initiative de ChâteauThierry, fondateur de l’Office Municipal des Sports et de la Caisse
locale Groupama, ancien secrétaire général puis président du comice agricole, Michel Masse était
détenteur de la croix de chevalier
du Mérite Agricole, de la médaille
d’argent du Tourisme et de la médaille de bronze Jeunesse
et Sports.
Très
actif
et
impliqué
dans
la
vie
locale, Michel était apprécié de tous de par son esprit communicatif et son
immense gentillesse.
Aussi, est-ce avec une profonde tristesse que nous
nous associons à la douleur de son épouse, de
leurs deux filles, de leurs
deux garçons et de toute
leur famille � DL

MARIAGES
21/10/19
ALAVOINE Christophe
et RIVAS Graciela,
26/10/19
OZKARA Hakan-Sefa et
MESSAOUDI Meryem
02/11/2019
Hafid MAHRI et Camélia BARKA,
Château-Thierry

Votre journal AUTANT
vous est offert
grâce aux investissements
avisés de nos partenaires
annonceurs
Réservez-leur vos achats
AUTANT n°448 - Du 18 novembre au 1er décembre 2019
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ACHETEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ
grâce à la Location-Accession*.

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

ETAT CIVIL

DÉCÈS
TORDEUX Alain, marié,
18/10/19, Coincy,66 ans
CRANE Marie-Louise,
veuve DUMÉNIL, 21/10/19,
Château-Thierry, 91 ans
WALLON Thérèse,
veuve PLOTIN, 21/10/19,
Château-Thierry, 98 ans
LHOSTE Marie, veuve POARD,
22/10/19, Brasles, 87 ans
RENAUX Jacqueline,
veuve OLIVIER, 22/10/19,
Trélou-sur-Marne, 92 ans
ROUSSEAU Annick,
mariée LAMBIN, 23/10/19,
Clamecy, 69 ans
THÉPÉNIER Simone,
veuve BERNARD, 24/10/2019,
Courtemont-Varennes, 91 ans
STEINER Robert,
marié DUPONT, 25/10/2019,
La Ferté-Milon, 64 ans
COLLET Henriette,
célibataire, 25/10/2019,
Château-Thierry, 90 ans
PANAIS Jean-Yves,
veuf CHAURIN, 26/10/2019,
Château-Thierry, 62 ans
ROLLIN Monique, divorcée
DOS SANTOS, 26/10/2019,
Charly-s/Marne, 69 ans
BLONDEL Jacqueline,
veuve FRÉTISSE, 27/10/2019,
Charly-sur-Marne, 92 ans
GODBILLOT Marie-Françoise,
veuve DÉRUETTE, 28/10/2019,
Condé-en-Brie, 84 ans
LASSELIN Jean-Marie,
Marié HABOURY, 29/10/2019,
Château-Thierry, 68 ans
GLAUDON Bertin,
marié ONGODIN, 07/11/2019,
Château-Thierry, 79 ans
DUMINIL Andrée,
veuve SACQUÉPÉE, 02/11/2019,
Champguyon, 99 ans
DREMONT Bernard,
divorcé CORNOTE, 01/11/2019,
Saulchery, 73 ans

@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

EMPLOI / FORMATIONS

dans le cadre de son développement
recrute

RECHERCHE

COMMERCIAL (H/F)

MENUISIER-POSEUR

Statut salarié et contrat en alternance
pour vente d’espaces publicitaires

Expérience souhaitée
Poste à pourvoir en CDI

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

Candidature par mail à : aluteck@wanadoo.fr

AGENDA

BOURESCHES
The Tiki Sisters, en mini-tournée organisée par La Biscuiterie,
jeudi 28 novembre, au Café de
la place. Gratuit.
Infos 09 52 84 04 10.
BRAINE
Débat théâtral “La vie du bon
côté…malgré tout !”, sur le
handicap, organisé par le service Action Sanitaire et Sociale
de la MSA, par la Cie d’Entrées
de Jeu, mardi 3 décembre, au
Foyer Rural Jacques Pelletier
(av. des Danois), à partir de 14h.
Gratuit sur inscriptions avant
le 22 nov. au 06 07 02 14 38 ou
benedito.muriel@pcardie.msa.fr
BRASLES
Concert Lenine Renaud,
vendredi 22 novembre à 20h30,
espace culturel R. Commun.
Réserv. billetterie@carct.fr ou
03 65 81 04 00 ou sur le soir du
spectacle.

www.autant.net
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AGENDA

BRASLES suite
Concert de Sainte Cécile par
la Fanfare de Chézy sur Marne,
samedi 30 novembre à 17h, à
l’espace culturel Raymond Commun de Brasles. Programme
résolument moderne autour
du rock, de Freddy Mercury à
Elton John en passant par Muse.
Les percussionnistes auront à
cœur de vous présenter leurs
nouvelles marches 2020 et vous
pourrez apprécier des morceaux
de Disney et de la célèbre série
Game of Thrones… Ce concert
est le fruit d’une année de
travail musical intense qui complète et enrichit les prestations
dans le domaine des défilés et
parades assurés une grande
partie de l’année partout en
France et à l’étranger.
CHARLY-SUR-MARNE
Banquet dansant organisé par
l’Alliance Musicale Charly-Saâcy,
à l’occasion de la Sainte Cécile,
dimanche midi 24 novembre.
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 ou 03 23 82 09 11.

Festivités

Halloween : un défilé d’enfer !
Forte d’un premier succès l’an
dernier, la municipalité et les Boutiques de Château-Thierry, avaient,
le samedi 26 octobre, décidé de rééditer les animations d’Halloween.
Bien leur en a pris puisque avec
quelques jours d’avance sur le “dia
de los muertos”, fête mexicaine du
lendemain de la Toussaint, classée
au patrimoine mondial de l’UNESCO,
c’est par un samedi doux et ensoleillé qu’en fin d’après-midi, ont
convergé vers le château médiéval
quelque 2 000 participants, enfants
et parents, dans une déambulation
joyeuse et haute en couleurs au départ de la place de l’hôtel de ville via
la Grande Rue.
« Bien plus nombreux que les gilets
jaunes ! » n’ont pas manqué de faire

Projet de sortie, samedi 30
novembre, au «Paradis Latin» à
Paris, pour assister à la nouvelle
revue menée par Iris Mittenaere,
après un fin déjeuner. Transport
gratuit. Rens. 03 23 82 07 52 ou
03 23 82-09-12.
Café musical, proposé par le
Clic du sud de l’Aisne, pour les
plus de 60 ans, jeudi 21 novembre à 14h, salle culturelle.
Gratuit. Inscriptions et rens. 03
23 82 78 00. Goûter offert. Poss.
d’être accompagné d’un proche.
CHÂTEAU-THIERRY
Exposition patchwork
de l’œuvre collective “Mes
Tiss’Âges”, du vendredi 22 novembre au 4 septembre 2020,
au sein de l’espace d’activités
U1. Entrée libre.
Concours les Fables Jean de
La Fontaine, écriture et illustration, organisé par la municipalité et l’Académie Charles Cross.
Ouvert à tous. Inscriptions
avant le 14 mars 2020 à la
médiathèque claire.dubourg@
ville-chateau-thierry.fr. Règlement sur www.chateau-thierry.
fr et infos médiathèque au 03 23
85 30 85.

Associations,
municipalités,
clubs sportifs…

trouilles conduite en musique, chansons et danses par l’entraînante
batucada Fiesta de Los Muertos
jusqu’au château hanté où toutes et
tous se sont jetés sur les sucreries
comme des morts de faim � DL

remarquer d’aucuns. Pour le coup,
nulles revendications, en effet, mais
une interminable et joyeuse horde
brinquebalante de morts vivants,
squelettes, fantômes, sorcières et
fées Carabosse, monstres et ci-

Mémoire

La grande salle de la Rotonde porte
désormais le nom de Louis Gomez
Le samedi 12 octobre était jour
inaugural aux Vaucrises. Après
avoir coupé le ruban tricolore pour
déclarer officiellement ouvert le
nouveau city stade au lieudit des
Mauguins, la municipalité castelle
conduite par Sébastien Eugène
s’est rendue au centre social de la
Rotonde pour baptiser la grande
salle centrale circulaire du nom de
Louis Gomez.
Un hommage marquant et particulièrement mérité à “Luis” comme
l’appelaient ses amis, éducateur
et animateur en milieu scolaire et

Afin d’annoncer
vos manifestations,
vous souhaitez recevoir
le calendrier
Autant en emporte
la Marne
des parutions 2020
au format papier
ou numérique ?
Envoyez votre choix par
mail sur
contact@autant.net
AUTANT n°448 - Du 18 novembre au 1er décembre 2019

dans les quartiers, disparu l’an dernier à l’âge de 81 ans.
Une cérémonie empreinte
d’émotion au moment du
dévoilement de la plaque à
sa mémoire en présence de
Danièle, son épouse et de
leurs enfants et petits-enfants ainsi que du maire
d’Essômes-sur-Marne dont
il fut l’adjoint aux affaires
culturelles, parmi de nombreux amis � DL
- 10 -

www.autant.net

www.autant.net

- 11 -

AUTANT n°448 - Du 18 novembre au 1er décembre 2019

AGENDA

CHÂTEAU-THIERRY suite
Salon d’automne des Peintres
de l’école du Val de Marne,
sous le thème des animaux, au
Silo U1, jusqu’au dimanche 1er
décembre, ouvert les weekends de 14h à 18h et les mardis
de 14h à 17h. Une artiste de la
région, l’aquarelliste Emilie-Anne Férat est cette année l’invitée
d’honneur. L’habituelle tombola
permettant aux visiteurs de
gagner un superbe tableau
sera tirée samedi 30 novembre
à 17h30.
Animations jeunesse à la
médiathèque : “Bouquin câlin”,
tous les vendredis 10h (sauf
vacances scolaires) ; “P’tits déj
du livre” samedi 23 novembre
à 10h (jusqu’à 5 ans) ; “Ecoute
mes mains”, lectures signées
avec l’ASMA (+ 3 ans), samedi
7 décembre à 10h30. Infos
03 23 85 30 85 ou www.château-thierry.fr/

Equipement

Jean de La Fontaine, maître des Eaux
Afin de répondre aux besoins en
eau potable toujours plus importants de la population de ChâteauThierry et des communes limitrophes, l’Union des Syndicats
d’Eau du Sud de l’Aisne est
contrainte d’accroître la capacité
de stockage de ses réservoirs.
Pour cette raison, une nouvelle
cuve vient d’être créée sur le site
de Lauconnois en bordure de la
route d’Etrépilly.
Non enterré contrairement aux
cuves en service sur le site - pour
des raisons d’ordre techniques et de
coût - l’ouvrage mesure 21 mètres
de long sur 4 mètres de haut. Aussi
est-ce pour agrémenter cette fa-

çade en béton de 84 m2 que le comité syndical présidé par Marcel Chatelain a fait appel aux artistes de
l’association castelle Street Colors

Concert Pi Ja Ma et Patrick
Kabré, vendredi 22 novembre à
20h30, à la Biscuiterie. Infos 09
52 84 04 10.
Café philosophique “Les inégalités sont-elles le prix à payer
de la civilisation ?”, organisé
par l’association Philo Château,
mercredi 20 novembre à 19h15,
Espace Culturel Claude Varry
(Théâtr’O). Entrée libre.

pour y peindre une belle et grande
fresque… sur le thème des fables
de Jean de La Fontaine.
L’ouvrage et l’œuvre ont été officiellement inaugurés le 18 octobre
dernier en présence des graffeurs,
des vice-présidents et membres de
l’USESA, des représentants de Véolia, du maire et du député ainsi que
de quelques voisins ravis de constater que l’on n’a pas ici défiguré le
paysage, bien au contraire !
Les responsables de l’USESA invitent d’ailleurs tous les habitants
à aller maintenant s’amuser en famille à identifier les sept fables représentées � DL

Exposition “Lieux de Mémoire
de Château-Thierry” réalisée
par les élèves de la première
session de la classe relais du
Collège Jean Rostand (année
2018-2019), jusqu’au 30 novembre, à la médiathèque.
Spectacle “La Fuite” d’après
Luigi Pirandello par le Teatro
Picaro, compagnie professionnelle, proposé par le Calicot,
vendredi 22 novembre à 20h30,
au Palais des Rencontres. Rens.
Joëlle Sibille au 03 23 69 43 00,
réserv. Maison du Tourisme au
03 23 83 51 14.
Exposition Quentin Roosevelt,
à la Mafa, jusqu’au 31 décembre.
Exposition “Inspiration par
la couleur”, aquarelles et eaux
fortes de Jean Penuel (originaire
de Bézu Saint Germain), à la
MAFA, jusqu’au 28 décembre.
Lundi de 13h30 à 18h, du mardi
au samedi de 9h30 à 18h (sauf
vendredi à partir de 9h), dimanche de 14h à 17h.
Concert Uli Jon Roth (ex Scorpions), vendredi 6 décembre à
20h30, à la Biscuiterie. Réserv.
09 52 84 04 10.
Temps d’échanges “Changement climatique, même chez
nous ? ”, organisé par la CARCT,
à la médiathèque, samedi 30
novembre à 14h30.

AUTANT n°448 - Du 18 novembre au 1er décembre 2019
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AGENDA
Exposition photos “Champignons en photos”, Jardin Riomet
Porte St Pierre, par l’association
Jardin Partagé des comtesses,
jusqu’au 1er décembre, à partir
de 14h les mercredis, vendredis,
samedis et dimanches. Infos au
06 01 63 77 01.
Apéro-concert Forest Boys,
dimanche 1er décembre à 18h, à
la Biscuiterie. Infos 09 52 84 04
10 ou contact@labiscuiterie.org.

Salon

L’artisanat d’art à l’Hôtel-Dieu
C’est maintenant devenu une tradition : à l’occasion du festival
Champagne & Vous ! organisé au
vieux château par les Ambassadeurs du Terroir, se tient depuis 6
ans à l’hôtel-Dieu le salon des métiers d’art.

Exposition “Toi, mon chat”,
autour du livre de D. Brisson
illustré par Pascale Belle, du 3
déc. au 18 janvier, médiathèque.
Grand Réveillon de la
Saint-Sylvestre du 31
décembre, proposé par la
Guinguette de La Fontaine,
en partenariat avec R2M et la
municipalité, dans la grande
salle rénovée du Palais des
Rencontres. Repas raffiné avec
le nouveau traiteur le Colombier
de Coulomb-en-Valois (77),
danse à gogo jusqu’à l’aube.
Animation en live par l’orchestre
très dynamique de Benoît
Przybyla (5 musiciens). Cotillons,
ambiance et convivialité garantis. 90€/pers. Rens. pour menu
et réserv. (avant le 15 décembre
dans la limite des places disponibles) au 03 23 83 05 96 ou 03
23 69 25 30 ou directement sur
www.laguinguettedelafontaine.
com. Places limitées.

www.autant.net

Proposée par la communauté d’agglomération en partenariat avec
l’association Arts et Histoire et les
Métiers Pic’Arts, cette manifestation
a permis à quelque 500 visiteurs,
cette année, de se familiariser avec
les métiers d’art : tailleur de pierre,
sculpteur, ébéniste, doreur sur bois,
tapissière, maître verrier, fileuse de
verre… tout en découvrant ou redé-

couvrant les collections du musée
de l’hôtel-Dieu lequel renferme précisément maints chefs-d’œuvre de
l’artisanat d’art ancien � DL
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Nos aînés

Semaine du “Bien Vieillir” à Villiers-Saint-Denis
Depuis trois ans, les établissements de Villiers Saint Denis
organisent une semaine d’actions à destination de nos aînés
et offrent leurs compétences
professionnelles et techniques
en partenariat avec les acteurs
associatifs locaux du territoire
Sud Aisne. La 6e édition s’est
déroulée du 7 au 11 octobre et a
rencontré un franc succès avec
l’accueil de 86 seniors du territoire pour plus de 580 participations sur l’ensemble des 73
ateliers proposés.

équilibrée.- Orienter la personne
âgée vers les ressources disponibles sur son territoire.

Grâce au soutien de la Conférence des Financeurs, ces manifestations ont pour but d’informer les personnes âgées de plus
de 60 ans sur les risques liés au
vieillissement et les moyens possibles pour en limiter les effets
(adopter le “bon” comportement
et les “bonnes” habitudes).
Ces semaines d’actions s’articulent autour de points forts,
tels : - Rompre l’isolement de la
personne âgée ; - Initier et sensibiliser les personnes âgées à
des activités physiques et sportives adaptées ; une alimentation

- Rester connecté : (Atelier informatique, Initiation aux téléphones portables et tablettes) ;
- Vieillir et conduire : pas envie
de choisir : Se tester au simulateur de conduite, Se tester au
code de la route, Connaître les
nouveaux panneaux ; - Manger équilibré tout en se faisant
plaisir : Atelier cuisine : astuces
ergonomiques & diététiques ;
- Vivre chez soi en toute sécurité : Les bonnes postures pour
moins souffrir, Les bonnes postures en extérieur ; - Entretenir

Prendre soin de soi

sa mémoire : Mémoire où j’en
suis ? ; - Garder l’équilibre et
prévenir les chutes : Avez-vous
de l’équilibre ? Test équilibre +
Plateforme équilibre, Gym équilibre, La chute : moi j’évite ! ;
- Se relaxer pour rester zen :
Auto massage, Balade méditative, Détente, Méthode pilate, Qi
Gong, Sophrologie, Tai-chi, Yoga ;
- Faire du sport pour être en
forme : tests physiques, Avifit,
Basket-Ball, Boccia, Danse de
salon, Gym active, Gym adaptée, Gym ballon, Gym dansée,
Marche nordique, Renforcement
musculaire, Stretching, Tennis
de table, Tir sportif : tir laser et/
ou tir à l’arc ; - Les conférences
Santé Active : Ostéoporose : une

activité physique pour prévenir
les fractures et prévention des
maladies cardio-vasculaires :
bouger pour une meilleure qualité de vie.
Une 7e édition sera proposée
au 1er trimestre 2020. Les personnes intéressées par cette
action et souhaitant recevoir le
programme de la prochaine semaine du bien vieillir peuvent
contacter l’équipe à l’hôpital
Villiers-St-Denis au 03 23 70 75
76 ou par mail à semainedubienvieillir@hlrs-villiers.net
L’inscription et la participation
aux ateliers sont gratuites. Un
transport peut être organisé sur
simple demande au moment de
l’inscription � DL

Pour que dans toutes les maisons
les enfants fêtent Noël,

Pour ma santé,
mon habitation
mon auto...

CENTURY 21 lance
une grande opération
de collecte de jouets
Du 4 au 30 novembre, avec plus de 880 agences réparties
sur l’ensemble de l’Hexagone, des collectes de jouets
sont réalisées partout en France par les professionnels
CENTURY 21. A Château-Thierry, CENTURY 21 Emilie
Peletier se mobilise au profit de l’association “Les mamans bénévoles” qui agit en faveur des enfants défavorisés. Depuis 2013, près de 3 millions de jouets dont 7000
à Château-Thierry ont ainsi déjà été collectés et redistribués. Enfants, parents, vous pouvez durant tout le mois
de novembre déposer les jouets auxquels vous souhaitez
donner une seconde vie en l’agence. Vous pourrez ainsi
permettre de fêter Noël dans toutes les maisons � JDF

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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AGENDA

Nos aînés

CHÂTEAU-THIERRY suite
Concert Ladylike Lily “Echoes”,
jeune public, mercredi 4 décembre à 16h, à la Biscuiterie.
Infos contact@labiscuiterie.org
ou Tél. 09 52 84 04 10.

Les Olympiades des Seniors : un moment
de partage intergénérationnel apprécié de tous

Séance information collective
“Parents après la séparation”,
co-animée par des professionnels (avocat, médiatrice familiale, travailleur social), lundi 2
décembre de 14h à 16h30, à la
CAF (6 rue de Gerbois). Gratuit.

Les Olympiades des Seniors se
sont déroulées pour la 3e année
consécutive le vendredi 18 octobre
au Palais des Sports de ChâteauThierry.

Concert de musique américaine par le groupe Swing
OTwo, dimanche 24 novembre
à 17h, proposé par l’association
des amis des temples de Château et Monneaux, au Temple
américain, au profit de la restauration du temple. Participation
libre.

Une cinquantaine de résidents et
résidentes de 7 maisons de retraite
de l’arrondissement : Bellevue, Orpéa les Millésimes, Orpéa les Fables
et les EHPAD de la communauté
d’agglomération à Courtemont-Varennes, Barzy-sur-Marne, Condé-

The Tiki Sisters, en mini-tournée, organisée par La Biscuiterie, vendredi 29 novembre, à
20h30, à la Biscuiterie. Infos 09
52 84 04 10.
Thé dansant organisé par R2M
La Radio Plus, en partenariat
avec La Guinguette de La
Fontaine et la municipalité,
dimanche 24 novembre, Palais des Rencontres (2 av. de
Lauconnois), de 15h à 20h.
Animation assurée par Damien
Berezinski et son ensemble.
Entrée 12€/pers. Boissons et
pâtisseries sur place. Rens. et
réserv. 03 23 83 05 96 ou 03 23
69 25 30 ou www.laguinguettedelafontaine.com

Nathalie Dagneau, directrice de Bellevue
et la coupe remise à son EHPAD

en-Brie et Marchais-en-Brie, encadrés avec beaucoup de bienveillance
par les équipes d’animations des
différents établissements, se sont

retrouvés le temps d’un après-midi
dans une ambiance festive pour participer à divers exercices permettant
d’engranger des bons points au gré
d’une quinzaine d’ateliers de jeux et
d’exercices adaptés.
Plusieurs partenaires habituels
avaient apporté leur concours à cette
manifestation à l’instar des élèves de
l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI de Château-Thierry), le
Centre de Soins et Sens, Médical Bel
Air et Alzheimer Sud Aisne. Un moment de partage intergénérationnel
important pour nos aînés... familles,

Emeline Foucher et Milo, le toutou des maisons
de retraite étaient de la partie

amis, voisins et autres publics intéressés par ce temps d’échange et
d’information � DL

Concert Jeunes Talents avec
la pianiste Mathilde Nguyen,
dimanche 8 décembre à 17h,
à la chapelle de la Madeleine.
Infos www.jeunes-talents.org
Exposition des œuvres d’Emmanuel Fandre, proposée par
la Galerie 53, les 20, 21 et 22
novembre, de 14h à 18h.
Animations par Esprits Nature, dimanche 8 décembre, au
Jardin partagé des comtesses : à
14h “les secrets pour connaître
la terre de son jardin et l’améliorer”, à 16h “échange de trucs et
astuces autour d’une infusion”.
Infos 06 01 63 77 01.

Prochain numéro
le 2 décembre !
Pour annoncer
vos manifestations
du 2 au 15 décembre
dans nos colonnes,
transmettez
vos textes
avant le 28 novembre
à
redaction@autant.net
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Solidarité

Alzheimer : une plateforme de répit pour les aidants
La Plateforme d’Accompagnement et de Répit aux Aidants
(PARA) de Villiers-Saint-Denis
a relayé, le 4 octobre dernier, la
Journée Nationale des Aidants
pour la dixième année. L’occasion
de mettre l’accent sur les 11 millions d’aidants qui accompagnent
un proche en situation de handicap ou de dépendance.
La thématique retenue cette année par l’association nationale

AGENDA

CHÂTEAU-THIERRY suite
Atelier enfant parent “danse
avec les loulous”, enfant de 3 à
7 ans, samedi 23 novembre de
10h à 11h, à l’Echangeur. Inscriptions 03 23 82 53 35.
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 Tél. 03 60 41 02 92.
Exposition d’artisanat, samedi
30 novembre et dimanche
1er décembre, salle des fêtes
Maison du parc. Artisans
locaux. Samedi de 14h30 à
18h, dimanche de 10h à 18h.
Restauration sur place.

était centrée sur les territoires comme liens de
solidarité avec les aidants. Une occasion de
faire connaitre les dispositifs qui existent un peu
partout en France pour
apporter différents types
de réponses aux aidants.
Ainsi, dans le Sud de l’Aisne, la
Plateforme de Villiers-Saint-Denis avait convié les aidants du
secteur à venir partager un

temps d’échange, de convivialité
et de découverte des activités de
répit. Accueillis dès le matin par
les professionnels de la PARA,

les animateurs des parenthèses de répit et les
bénévoles de l’association
Alzheimer Sud Aisne, les
aidants ont eu l’occasion
de découvrir les activités
proposées dans le cadre
des parenthèses de répit
et de participer à divers
jeux. Le repas musical et la fin
d’après-midi en chansons avec la
chorale Soupape ont également
été fort appréciés de tous � DL

Social

Parents après la séparation
La séparation amène un grand
nombre de changements, dans la
vie d’une famille : la place de l’enfant, la communication entre les
parents, la gestion du quotidien…

sur les effets de la séparation et du
divorce, les apports de la médiation
familiale, et enfin les informations
et ressources locales à proximités.
Animées par des professionnels,
avocats, travailleurs sociaux, médiateurs familiaux… deux séances
d’information gratuite sont organisées à Château-Thierry le 2 décembre à partir de 14h à 16h30
dans les locaux de la CAF, au 6 rue
de Gerbrois � JDF

Des séances d’information gratuite
sont organisées dans l’Aisne pour
répondre à toutes les questions
liées à la séparation, les réactions
et les besoins des enfants en fonction de leur âge, les infos juridiques

CHOUY
Bourse aux jouets et marché
de Noël, organisé par le foyer
rural, dimanche 24 novembre
de 10h à 17h. Inscriptions et
rens. 06 75 42 52 97.
CONDE-EN-BRIE
Temps d’échanges “l’eau de
pluie, un trésor au jardin et
à la maison” organisé par la
CARCT, samedi 5 décembre à
19h30, salle intercommunale.
Contes de Noël par Kristel,
conteuse écrivaine de la Cie Le
chien qui miaule, mer. 4 déc :
15h “la clé de l’atelier”, pour les
plus de 6 ans ; 17h “le Noël des
animaux” pour les 3 à 6 ans,
salle des mariages. Réserv. 07
68 33 43 56 ou 06 68 62 64 03
ou compagnielcqm@yahoo.fr
(places limitées).
COULOMBS-EN-VALOIS (77)
1er Salon toutes collections
organisé par le club “Main dans
la main”, dim. 1er déc., salle des
fêtes, de 10h à 18h : objets de
vitrine, capsules de champagne,
cartes postales anciennes,
jouets anciens, etc. Entrée gratuite. Installation des exposants
à partir de 8h. Inscriptions au
06 40 19 37 56, règlement par
chèque au nom de “Main dans
la main” à adresser à Annick Poignant 20A rue du Puits d’Amour
77840 Coulombs-en-Valois, qui
confirmera la réservation. Limite
des inscriptions : 23 nov. Petite
restauration sur place.
AUTANT n°448 - Du 18 novembre au 1er décembre 2019
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Environnement

Mieux gérer ses déchets
L’objectif de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) est de sensibiliser
tout un chacun à la nécessité de
réduire la quantité de déchets
générée et donner des clés pour
agir au quotidien aussi bien à la
maison, au bureau ou à l’école,
en faisant ses achats ou même
en bricolant.

Le concept de la SERD est basé
sur la prévention des déchets
avant qu’ils ne soient produits,
car le meilleur déchet est celui
que l’on ne produit pas. La prévention des déchets c’est donc
agir en consommant mieux : des
produits peu emballés et/ou écolabellisés, en produisant mieux :
production de produits écoconçus, en prolongeant la durée
de vie des produits (réparation

et don) et en jetant moins (compost par exemple). L’événement
s’adresse aussi bien aux administrations, aux collectivités, aux associations, ainsi qu’aux scolaires
et au grand public. Tout le monde
peut agir, chacun à son niveau.
La communauté d’agglomération
de la région de Château-Thierry
propose des actions attrayantes,
diverses et variées, à découvrir
sur www.carct.fr � JDF

Prochain numéro
le 2 décembre !
Pour annoncer
vos manifestations
du 2 au 15 décembre
dans nos colonnes,
transmettez
vos textes
avant le 28 novembre
à
redaction@autant.net
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Danses et autres scènes

Festival C’est Comme ça !
Cette 12e édition du Festival C’est Comme Ça ! s’est achevée
le 19 octobre, clôturant ce cru 2019, la voici en images et
avec quelques chiffres.
Le Festival C’est Comme Ça ! 2019 c’était :
- 1 mois de festival ; 20 spectacles (dont 2 créations) ; 7 installations ; 5 films ; 1 concert ; 1 DJ set ; plus de 40 actions
culturelles ; des soirées festives ; des rendez-vous en famille ; des rencontres imprévues...
… et près de 8 000 spectateur·trice·s/visiteur·teuse·s ! �
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Chauffage

Janvier 2020 :

Les conditions d’attribution et les montants
des aides d’Etat vont changer !
Prêt à taux zéro, crédits d’impôts, éco-prime, plafonds de ressources…
Sont concernés :
• Pompes à chaleur air/eau
• Chaudières gaz à condensation
• Poêles et chaudières bois :
bûches et granulés
Pour bénéficier
des dispositions actuelles,
en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2019,

consultez-nous vite !

Associations,
municipalités,
clubs sportifs…
vous souhaitez recevoir
le calendrier Autant en
emporte la Marne
des parutions 2020
au format papier
ou numérique ?
Envoyez votre adresse
en précisant votre choix
par mail sur
contact@autant.net

www.autant.net
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AGENDA

ESSOMES-SUR-MARNE
Bébés lecteurs : racontez des
histoires à vos bébés, ateliers
lundi 18 novembre et 2 décembre, à la bibliothèque.
ETAMPES-SUR-MARNE
19e édition des 8 heures
d’Etampes sur Marne organisée par l’association des Amis
de la Marche Athlétique de
Château Thierry, dimanche 24
novembre, épreuves ouvertes
à tous. 8h de marche en individuelles ou par équipes, départ
à 8h ; 10 km de marche, départ
à 10h ; marches jeunes, départs
à 14h. Présentation obligatoire
d’une licence FFA ou UFOLEP ou
d’un certificat médical de moins
de 3 mois pour la pratique d’un
sport. Buvette et restauration
sur place.
Comédie “L’Effet Papillon”
de Jonathan Braud par la
Compagnie TCE, présentée
par l’Association «Les Fourberies d’Etampes» vendredi 22
novembre à 21h, salle André
Jumain. Une comédie sur la
présence de personnes dans un
café de campagne…

Animations

L’avant-Noël, tout un programme à
Montmirail
Pour la 6e année consécutive, la
ville de Montmirail met en place
son calendrier de l’Avent à l’approche des festivités de fin d’année, du 30 novembre au 24 décembre.
D’après le rituel, chaque jour, le sonneur ouvre une fenêtre à 17h45 et les
dimanches ainsi que le 24 décembre
à 11h. La magie de Noël c’est aussi
se replonger dans les traditions. Et à
partir du début décembre, la magie
commence à s’opérer : les chants,
les contes, les dictons, les danses,
les traditions racontées, les jeux
traditionnels, la boum des lutins,

les ateliers, les légendes et plein
d’autres choses encore...
C’est un grand moment de convivialité que propose Montmirail, où enfants, parents et grands-parents se
retrouvent chaque jour sur la place
de la ville dans un décor féérique.
Le marché de l’Avent en nocturne
se tiendra place Rémy Petit le 6
décembre de 16h30 à 23h. Il propo-

FERE-EN-TARDENOIS
Exposition “Naturé Cosmos”
jusqu’au 29 novembre, au
centre culturel, avec les oeuvres
lumineuses de Sculi en résine
polyester, permettant à l’artiste
d’associer couleurs et lumière.
Visible en accès libre, aux horaires d’ouverture du centre
culturel.

sera des produits gastronomiques,
des cadeaux, des décorations pour
les fêtes de fin d’année, ainsi que
des dégustations de chocolats, vin
chaud, crêpes, huîtres, etc.
Le samedi 14 décembre, à 20h30,
se déroulera le concert de Noël,
dans répertoire varié ainsi que les
traditionnels chants de Noël, par
les trois chorales Choeurs’échos de
Villeneuve-sur-Bellot, la chorale des
enfants les Rossignols et la chorale
adultes Quatre Voix pour un Chœur.
Le concert aura lieu en l’église
Saint-Étienne.
Le dimanche 15 décembre, toujours
en l’église Saint-Étienne, à 15h, sera
donné le concert traditionnel de
Noël par les XIII de Fromentières,
l’harmonie bien connue de la région.
Toutes les animations seront gratuites � JDF

Ciné-débat, dans le cadre du
festival Alimenterre, au Centre
culturel Camille Claudel, organisé par l’AMAP Les Saveurs du
Tardenois, à partir du documentaire “Faut-il arrêter de manger
les animaux ?”, vendredi 22
novembre à 19h15. Gratuit.
Méditation pleine présence,
samedi 23 novembre de 10h15
à 11h30. Autres dates possibles.
Gym sensorielle samedi 7 décembre de 10h à 11h45. Réserv.
obligatoires à l’atelier d’écologie
corporelle au 06 30 13 97 56 ou
asso.eclore@gmail.com

Associations,
municipalités,
clubs sportifs…

Afin d’annoncer
vos manifestations,
vous souhaitez recevoir
le calendrier
Autant en emporte
la Marne
des parutions 2020
au format papier
ou numérique ?
Envoyez votre choix
par mail sur
contact@autant.net
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AGENDA
Présentation des Prix littéraires 2019, autour d’un café,
samedi 30 novembre à 10h, à
la médiathèque intercommunale du centre culturel, pour la
présentation des prix Goncourt,
Fémina, Renaudot et autres
nouveautés. Rens. 03 23 82 07
84 ou à elena.morin-devillers@
carct.fr
Hommage aux Morts pour la
France en AFN par les Anciens
Combattants, le Souvenir Français. Rv le 5 décembre à la stèle
place de la Gare, à 10h45.
Prolongation de l’exposition
“Ailleurs ici” proposée par
l’association Alis, jusqu’au 4
décembre, jardins de la mairie.
Entrée libre.
FONTENOY
Atelier “Festival de l’arbre :
arbre qui es tu ?”samedi 23
novembre de 10h 12h, au Bois
Bertrand. Réserv. obligatoire
au 03 23 96 55 10, Office de
tourisme intercommunal Retzen-Valois.
Atelier “Une décoration de
Noël au naturel”, samedi 7
décembre de 10h à 12h, au Bois
Bertrand. Réserv. obligatoire
au 03 23 96 55 10, Office de
tourisme intercommunal Retzen-Valois.
GANDELU
Café musical, proposé par le
Clic du sud de l’Aisne, pour les
plus de 60 ans, jeudi 28 nov. à
14h, salle polyvalente. Gratuit.
Inscriptions et rens. au 03 23 82
78 00. Goûter offert. Poss. d’être
accompagné d’un proche.
JAULGONNE
Concert d’automne proposé
par l’école intercommunale de
musique de Crézancy et son
antenne de Jaulgonne, samedi
23 novembre à 18h, à l’église
(chauffée). Entrée libre. Avec
l’orchestre, la chorale “Sans
façon” de Crézancy/Jaulgonne.
LA CHAPELLE-SUR-CHEZY
Théâtre, salle du Foyer rural :
“Entre les lignes” par la Cie
Pourquoi pas, samedi 23 novembre à 20h30 et dimanche 24
novembre à 16h. Réserv. 06 78
26 34 46 ou mairie.lachapellesurchezy@orange.fr
LA FERTE SOUS JOUARRE (77)
Exposition des clubs poterie
et photo de l’Amicale Laïque,
samedi 30 novembre de 14h à
18h et dimanche 1er décembre
de 11h à 18h, salle Pierre Ridart
de l’Amicale Laïque (59 rue
Pierre Marx). Entrée libre. Tél. 01
60 22 21 03 ou al.fsj@sfr.fr ou
amicalelaiquelaferte.fr
LE CHARMEL
Recherche exposants pour le
marché de Noël et campagnard
du 1er décembre.
Rens. 07 88 30 08 80
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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MONTLEVON
Concours de crèches exposées
en l’église St Martin, organisé
par les amis de l’église St
Martin : déposez vos œuvres
(en papier, carton, tissu, argile,
végétaux, fer, bois, dessins,
etc.) les 6 et 7 déc. Remise du
prix public pour le gagnant du
concours samedi 14 déc. à 16h.
MONTMIRAIL
Programme des Randonneurs
Montmiraillais : assemblée
générale jeudi 21 novembre
à 18h30, centre social de la
Rochefoucauld ; jeudi 1er décembre, L’Epine aux bois, rv
13h30 gare ou 14h à la mairie.
Infos 06 19 70 43 65 ou zazane.747@hotmail.fr ou clubrandonneursmontmairaillais@
gmail.com
Animations du calendrier de
l’Avent, du samedi 30 novembre au mardi 24 décembre,
chaque jour à 17h45 et le
dimanche et le 24/12 à 11h.
Marché de l’Avent, vendredi
6 décembre de 16h30 à 23h.
Inscriptions gratuites et rens.
mairie 03 26 81 11 46.
MONTHUREL
Concours de belote, dimanche
24 novembre à 13h30, salle
communale. Inscriptions au 06
71 24 30 43 ou 06 45 34 55 71.

Exposition

Steinlen : “La presse et la rue”

Une nouvelle expo mémorielle au Domaine Joël Michel
Après le beau succès de l’an dernier, dans le cadre du Centenaire
de la fin de la Grande Guerre, d’une
première exposition des dessins et
affiches de Steinlen extraits de la
collection de Frédéric Martinaud,
le Domaine Joël Michel à Brasles
réitère cette fois sur le thème “La
presse et la rue”. Inaugurée le 8 novembre dernier, l’expo se poursuit
jusqu’au 31 janvier. Entrée libre.
Théophile Alexandre Steinlen (18591923) - Suisse d’origine, naturalisé
Français en 1901- déjà célèbre pour
ses affiches publicitaires (le Chat
Noir) et ses dessins dans le magazine satirique “L’assiette au beurre”,
s’est entièrement consacré à partir de 1915 à la représentation de
la vie quotidienne des soldats, des
familles et de la société durant les
années de cette tragédie, produisant
des centaines d’illustrations sur une
multitude de thèmes : la mobilisation, les Poilus au front, les civils,
veuves et orphelins, la République,
la misère, la faim, les Belges, les
prisonniers russes, les Serbes, les

Frédéric Martinaud accueilli par François de Villandry

solidarités, les exodes…
Maire de Coincy et grand amateur
d’art, Frédéric Martinaud nourrit une
grande passion pour cette période
de notre histoire particulièrement à
travers l’œuvre de Steinlen « L’ambition modeste de cette contribution
est de faire partager mon émotion
devant l’œuvre de Guerre de Steinlen - indique le collectionneur - J’ai
depuis des années tenté de rassembler le plus grand nombre de pièces eaux-fortes, dessins de presse, affiches, lithographies. Parmi tous les
témoignages que l’on peut avoir de

la Grande Guerre, certains appartiennent au patrimoine artistique
de notre Pays. C’est bien le cas de
l’œuvre de guerre laissée par Théophile Alexandre Steinlen, peintre,
illustrateur, affichiste, sculpteur. »
Quelques reproductions peuvent
être acquises au Domaine Joël Michel de même que le précieux livret
édité pour tous à cette occasion par
les Editions du Domaine animées
par François de Villandry et Claire
Michel, hôtes de cette nouvelle exposition mémorielle � DL

OULCHY-LE-CHÂTEAU
Café littéraire «Rosetta au
café», proposé par l’association
LAMA, mardi 19 novembre à
14h30 au café le Renouveau.
Thème : Histoire/histoires.
Discussions : « Les adieux à la
reine» (extraits du film et du
roman), les Templiers ... et vos
coups de coeur, vos idées et vos
suggestions. Contact : lamaison.
anglaise@laposte.net ou 03 23
55 08 27.
Atelier de calligraphie
chinoise, mardi 26 novembre à
14h, organisé par l’association
LAMA. Accueil de la calligraphe
et peintre Shu Chaun, à l’ancienne école d’Arcy Ste Restitue.
Gratuit. Contact : lamaison.
anglaise@laposte.net ou 03 23
55 08 27.
REIMS (51)
3e opus du Game’in Reims,
samedi 23 et dimanche 24 novembre, Parc des Expositions.
ROCOURT SAINT MARTIN
Demi-journée cabaret au Royal
Palace de Kirrwiller, proposée
par Loisirs de l’Omois, dimanche
12 janvier. Départ de Rocourt-St-Martin (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
AUTANT n°448 - Du 18 novembre au 1er décembre 2019
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SAACY-SUR-MARNE (77)
Conférence publique et
gratuite “l’ortie, la maudite”,
organisée par les Jardins Partagés, dimanche 1er décembre à
16h, salle polyvalente (rue des
Pouplains).
SAINT EUGENE
The Tiki Sisters, en mini-tournée organisée par La Biscuiterie,
jeudi 28 novembre à la salle
des fêtes. Gratuit. Infos 09 52
84 04 10.
SAMMERON (77)
Concert “Schubert-issimo”,
organisé par les Passeurs de Musique, samedi 23 novembre à
20h30, à l’église. Prix réduit pour
les élèves de l’école de musique
du pays Fertois et les moins de
18 ans. Réserv. lespasseursdemusique@gmail.com

Art

Le Salon annuel des
Peintres de la vallée
Les Peintres de l’Ecole du Val de
Marne tiennent leur Salon annuel
jusqu’au 1er décembre au Silo rue
Paul Doucet à Château-Thierry.
L’exposition est ouverte les samedis et dimanches de 14h à 18h et les
mardis de 14h à 17h.
L’invitée d’honneur est l’aquarel-

liste Emilie-Anne Férat, une artiste
de la région. Comme chaque année,
divers prix seront distribués dont le
prix du public établi par les visiteurs
pour compléter les récompenses
attribuées par le jury. Le tirage de
la traditionnelle tombola aura lieu
le samedi 30 novembre � DL

SOISSONS
Concert Sinsemilia, reggae, et
en première partie Henen et the
Milay Band, reggae, vendredi
29 novembre à 20h30, le Mail,
scène culturelle. Réserv. 03 23
76 77 70. Programmation sur
www.haute-frequence.fr
VILLERS-COTTERETS
Séance information collective
“Parents après la séparation”,
co-animée par des professionnels (avocat, médiatrice familiale, travailleur social), mardi
26 novembre de 14h à 16h,
au RAM au 9 rue M. Dormoy.
Gratuit.

BROCANTES/BOURSES

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
AZY-SUR-MARNE
Bourse aux jouets organisée par
le comité des fêtes de 9h à 18h,
salles des fêtes. Petite collation
sur place (café, viennoiserie).
Réserv. 03 23 82 89 58 ou 07 80
41 80 07.
MARIGNY-EN-ORXOIS
VIDE MAISON
Samedi 30 novembre
et dimanche 1er décembre
de 10h à 18h
12 Chemin de la Houlotte
Lieu-Dit Grand Cormont
02810 Marigny en Orxois
Rens. 06 76 37 75 45

Prochain numéro
le 2 décembre !
Pour annoncer
vos manifestations
du 2 au 15 décembre
dans nos colonnes,
transmettez
vos textes
avant le 28 novembre
à
redaction@autant.net

www.autant.net

- 25 -

AUTANT n°448 - Du 18 novembre au 1er décembre 2019

LOTOS

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.
BEUVARDES
Organisé par l’APE, salle communale. A gagner : montre
enfant GPS, cave à vins, Nintendo switch lite+ jeu Pokemon
Evoli, séjour en camping dans le
Gers, bons d’achats...Enveloppes
100% gagnantes et bingo. Petite
restauration et buvette. Ouverture des portes 18h30 début
des jeux 20h. Réserv. fortement
conseillée au 06 87 95 31 42.

Concert

Sainte Patronne : de Polnareff aux
Aristochats
L’Orchestre d’Harmonie de ChâteauThierry revient sur la grande
scène du Palais des Rencontres
le dimanche 1er décembre pour
célébrer la Sainte Cécile, Sainte
patronne de la musique, des musiciens, des compositeurs, des
luthiers et des chanteurs.

puis de la variété avec le titre phare
de Simon & Garfunkel “The Sound
of Silence” et enfin une incursion
dans le thème des dessins animés
de Disney avec “Les Aristochats”,
et dans le monde musical de Michel
Polnareff…
Concert de la Sainte-Cécile, dimanche 1er décembre à 15h, entrée
libre et sans réservation. Durée 2h
avec entracte � JDF

MONTREUIL-AUX-LIONS
Organisé par l’association
SAGES, salle polyvalente. Ouverture à 19h45, début des jeux
20h30. Réserv. 06 41 79 88 51ou
sages.association@free.fr
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.
MONTHYON (77)
“Loto du Beaujolais” (à consommer avec modération), organisé
par le Club de l’Amitié, à 13h30,
salle des fêtes. Nombreux lots
dont VTT, Cookéo, plancha,
télévision, aspirateur, tablette,
etc. Réserv. obligatoire. Chèque
de réservation : Club de l’Amitié Monthyon, mairie, 1 place
Carruel 77122 Monthyon. Rens.
06 11 70 0315 ou jlbellaton@
aol.com

Au total, ce sont plus de 60 musiciennes et musiciens, issus de
l’Union Musicale et du Conservatoire Municipal qui se présenteront
sur la scène.
Sous la direction de Pascal Villerot,
Jean-Luc Sauvage, Jean Paul Kurek
et Sylvain Taramini, le programme,
comme à l’accoutumée, réserve

des surprises alléchantes. Les musiciens vous feront voyager entre
différents styles comme des compositions pour orchestre d’harmonie avec “Red Rock Mountain”, un
hommage à F. Suppé à l’occasion du
bicentenaire de sa naissance avec
la “Cavalerie Légère”, des œuvres
de J.B. Lully et M. Moussorgsky,

DIMANCHE 1ER DECEMBRE
VILLENEUVE-SUR-BELLOT (77)
Par le comité des fêtes, salle
des fêtes, à 14h. Ouverture
des portes à 13h. Nombreux
lots : Cookéo, tablette, montre
connectée, casque bluetooth,
lots de bouche…etc. Buvette et
petite restauration. Réserv. 01
64 75 03 68.
SAMEDI 7 DÉCEMBRE
NESLES-LA-MONTAGNE
Organisé 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, WE, bons d’achat
30€, 50€, 80€, 300€. Buvette.
Réserv. 07 80 36 61 74 ou 06 18
60 31 02.

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

Jeune pianiste de talent
Le prochain concert de Jeunes
Talents à Château-Thierry présentera la pianiste Mathilde
Nguyen, qui jouera le dimanche
8 décembre à 17h à la Chapelle
de la Madeleine.
La jeune pianiste présentera des
œuvres de Johannes Brahms,
Félix Mendelssohn, George Crumb, Gabriel Fauré, Sergueï Rachmaninov… La voix est le premier

www.autant.net

chanter avec les doigts). Il s’agit
bien de chanter une mélodie sans
avoir recours à la voix, ni aux paroles. Son frère, Félix, s’en inspire et écrit les Romances sans
paroles.
Dimanche 8 décembre à 17h, à la
Chapelle de la Madeleine, rue Racine, Château-Thierry. Billetterie
uniquement sur place le jour du
concert. Infos au 03 23 83 51 14 et
www.jeunes-talents.org � JDF

vecteur de nos émotions. Nombre
de pianistes à travers les âges
ont tenté d’exprimer la richesse
de la voix humaine dans des
œuvres pour piano seul. Fanny
Mendelssohn, enfant, s’amusait
à arranger des chants populaires
en version instrumentale et elle
indiqua sur une de ses partitions
« Duett für Tenor und Soprano,
(…) mit den Fingern zu singen »
(Duo pour ténor et soprano (…) à
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Roman

Emvey Tey publie “Nouvelles d’Outre-Tombe”
ou l’étrange récit de défunts sur les circonstances de leur mort
C’est sous le pseudonyme de
“Emvey Tey” que ce Braslois,
médecin spécialiste, ex-praticien
hospitalier à Château-Thierry,
vient de publier un premier roman aux éditions amalthée.
Il s’agit du tome 1 d’un recueil de
Nouvelles “d’Outre-Tombe”, où
définitivement installés dans la
béatitude de l’au-delà, sept dé-

funts passés de vie à trépas - alors
qu’encore jeunes pour la plupart,
ils n’étaient pas, normalement,
en âge de mourir - s’en viennent,
une nuit de Noël, à raconter, chacune et chacun, les tragiques circonstances de leur mort à travers
divers événements dramatiques
(dont certains ont fait l’actualité).
« C’est ainsi que nous passâmes
le réveillon des vivants à nous

raconter par le menu
nos ultimes et fatales
aventures sur terre »
rapporte Brett, revenu,
lui, par miracle auprès
des vivants après un
interminable coma. Une
fiction douce-amère où
l’auteur porte - non sans
humour et bons mots un regard, souvent réprobateur,

parfois attendri, sur les
comportements
humains face aux affres de
notre société. Le livre
est en vente sur tous les
grands réseaux de diffusion (Amazon, FNAC,
Hachette-Livre…), chez
Leclerc et Carrefour
ainsi qu’à la librairie de
l’Isle, rue Carnot � DL

MARCHÉS DE NOËL

BOURESCHES
L’atelier d’artistes d’Emilie
Camus ouvre ses portes au
public à l’occasion du marché
de Noël samedi 30 novembre
et dimanche 1er décembre.
Venez découvrir l’exposition
des Artisans Créateurs dans une
ambiance chaleureuse. Possibilité de restauration sur place.
Contact 06 11 02 13 96.

SELECTION DE VEHICULES
• Toyota Aygo 1.0 VVT-i 72ch x-cite 5P
10/2018 - 10 784 kms .........................................................11 200 €
• Peugeot 2008 1.2 Pure Tech - 82 ch - Style
09/2018 - 26942 KMS ......................................................... 13 990 €
• Kia Cee’d SW 1.6 CRDi 136ch ISG Premium Business
06/2016 - 56 800 KMS .........................................................14 800 €
• Peugeot 3008 1.2 130ch Style 2
09/2016 - 39 300 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 ........................................................ 16 900 €
• Audi A4 Avant 1.8 TFSi 120ch S Line Multitronic
12/2015 - 68 400 KMS ........................................................ 17 900 €
• DS3 PureTech 110ch Connected Chic EAT
08/2018 - 10 700 KMS ........................................................ 17 990 €
• DS5 BlueHDi 150ch Performance Line
12/2016 - 43 500 KMS ........................................................20 750 €
• Nouveau Peugeot 3008 1.2 PureTech 130ch Allure
03/2017 - 22 811 KMS .........................................................25 790 €

CONDÉ EN BRIE
Par le Comité des fêtes, salle
intercommunale, samedi 30
novembre de 15h à 20h et
dimanche 1er décembre de
10h à 17h (sapins, Père Noël,
loterie…).
Rens. sur la page Facebook
COINCY
Organisé par la commune,
dimanche 8 décembre, de 10h à
18h, salle Gautier (cour derrière
la mairie). Nombreux exposants.
ESSOMES SUR MARNE
Par l’association les Abeilles,
salle polyvalente, samedi 7 et
dimanche 8 décembre. Restauration sur place.
Rens. 06 82 14 49 41 ou 03 23 83
34 20 ou 06 75 17 13 67.
FERE-EN-TARDENOIS
Samedi 7 décembre, salle des
fêtes, de 10h à 19h. Restauration
sur place. Buvette. Présence
du père Noël. Maquillage pour
enfants et sculptures de ballons
de 10h à 13h30. Stand Téléthon.
JAULGONNE
Organisé par le Club des Loisirs
samedi 30 novembre et 1er décembre, salle culturelle de 10h
à 17h. Café, chocolat, gaufres
sur place.
LE CHARMEL
Marché campagnard de Noël,
dimanche 1er décembre, salle
des fêtes, de 10h à 18h. Petite
restauration sur place.

L’Occasion de la quinzaine
FORD Fiesta 1.5 TDCi 75ch FAP Trend 3P
2014 - 61 850 km............................................... 8 600 €

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD Ka+ 1.2 Ti-VCT 85ch Ultimate
2017 - 23 897 km............................................ 9 700 €

Garantie GOLD 100 000 km ou 3 ans

CITROEN C4 Cactus Blue HDI 100 Feel
2014 - 83 651 km........................................... 10 000 €

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD C-MAX 2.0 TDCi 150ch Stop&Start Titanium
2016 - 109 690 km.......................................... 13 900 €

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD Focus 1.0 EcoBoost 125ch Stop&Start Titanium
2016 - 19 500 km.......................................... 15 000 €

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD Focus 1.0 EcoBoost 125ch Stop&Start ST-Line BVA
2019 - 25 365 km ........................................... 22 500 €

Garantie MAPFRE 6 mois

• Renault Koléos 2.0 dCi 175ch Initiale Paris 4x4 X-Tronic
10/2017 - 54 605 KMS .........................................................26 900 €

PACK CONTRÔLE TECHNIQUE

PRÉ-CONTRÔLE + CONTRÔLE TECHNIQUE
+ CONTRE VISITE + VÉHICULE DE REMPLACEMENT

99€

jusqu’au
31-12-2019

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
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VIELS-MAISONS
Par le comité des fêtes, dimanche 1er décembre de 10h à
18h sur la place du marché. Il est
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.
Rens. 06 26 97 07 22.
VILLIERS-SAINT-DENIS
Organisé par le Foyer Rural,
samedi 30 novembre après
midi et dimanche 1er décembre.
Restauration sur place.
Rens. 03 23 82 17 36.

CINÉMAS
CHATEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Sorties
A partir du 20 novembre
- La reine des neiges 2, animation, aventure de Jennifer Lee,
Chris Buck
- Joyeuse retraite, comédie de
Fabrice Bracq
- Connaissance du monde :
Saint Pétersbourg par Vladimir
Berelowitch, mardi 26 novembre à 14h30
A partir du 27 novembre
- A couteaux tirés, comédie
policière par Rian Johnson
(Sous réserve de modifications)
Rens. contact@cine-chateau.fr
ou www.cine-chateau.fr
LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Jusqu’au 19 novembre
- Chambre 212, comédie
France, lundi 18 à 14h
- Maléfique : le pouvoir du mal,
action USA, lundi 18 à 20h30.
- Même qu’on nait imbattables, documentaire France,
mardi 19 à 20h. A l’occasion des
30 ans de la convention internationale des droits de l’enfant,
la ligue des droits de l’homme
et le cinéma Jean Racine vous
invitent à un ciné débat sur le
thème de l’éducation bienveillante : en présence de Sarah
Berthonneau, formatrice en
pédagogie active pour les enseignants et les parents.
Du 20 au 25 novembre
- Hors normes, comédie dramatique France, lundi 25 à 14h,
jeudi 21 et samedi 23 à 20h30.
- Terminator : dark fate, drame
Danemark, dimanche 24 à 18h,
vendredi 22 et lundi 25 à 20h30.
- Alice et le maire, comédie dramatique France, dimanche 24 à
15h, mercredi 20 à 20h30.
Du 28 novembre au 2 déc.
- Sorry we missed you, drame
Brit. Belge France) VO, dim. 1er à
18h, jeudi 28 à 20h30.
- Les municipaux (trop c’est
trop), comédie France, lundi 2 à
14h, dim. 1er à 15h, sam.30 à 20h30.
- Doctor sleep, thriller psychologique USA, interdit - 12 ans,
vendredi 29 et lundi 2 à 20h30.
Rens. 03 23 96 77 42.

www.autant.net

Théâtre

Chez Mario
Le Calicot présente “La Fuite” le
22 novembre au Palais des Rencontres, une pièce de Pirandello et
présenté par la compagnie “Teatro
Picaro” qui nous confronte à notre
difficulté à assumer nos erreurs et
à nous excuser. Qui n’a jamais fait
de petits arrangements avec sa
conscience ?
Créée à l’occasion du 150e anniversaire de la naissance de Luigi Pirandello, “La Fuite” est une comédie ironique et amère inspirée de la
dernière pièce achevée du Prix Nobel sicilien, “On ne sait comment”.
Croyant au rire comme outil pour
aborder une réflexion et dans le
but de rapprocher l’histoire de Pirandello d’un contexte actuel, les
auteurs Ciro Cesarano et Fabio
Gorgilini ont imaginé que l’histoire

de l’auteur sicilien se passe de nos
jours dans la cuisine d’un restaurant italien au bord de la faillite,
sous forme d’une comédie joyeuse
et profonde.
L’histoire : Nicola gère un restaurant italien au bord de la faillite. Il
n’a plus de clients, ses propres employés vont manger “Chez Mario”,
le restaurant d’en face. On vient ce-

pendant de lui confier l’organisation
d’un repas de mariage. C’est une
occasion inespérée de sauver son
activité. Mais Nicola n’a pas l‘habitude des grands buffets.
À deux jours de la cérémonie rien
n’est prêt : il n’y a pas assez de
chaises, il manque des assiettes,
Nicola n’a pas de quoi payer les
nappes et Romeo, le mari de Beatrice, la cuisinière, fait irruption au
milieu des préparatifs. La rumeur
court qu’il a perdu la raison, on ne
sait comment…
Représentation au Palais des Rencontres, vendredi 22 novembre à
20h30. Réservation à la Maison du
Tourisme de Château-Thierry au
03 23 83 51 14 � JDF

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération

MARCHÉS DE NOËL
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Escrime

A la pointe de l’épée…
Le Cercle d’Escrime de ChâteauThierry organise un circuit régional dans la cité castelle les
23 et 24 novembre : des tireurs
des Hauts-de-France, de l’Ilede-France et du Grand-Est sont
attendus.
Le club, fondé au début des années 1970, assure la pratique et la
promotion de l’escrime pour les
jeunes et les adultes au manie-

ment de l’épée, en loisir ou pour
la compétition. Les cours, accessibles dès l’âge de 4 ans, se déroulent au gymnase Brossolette,
quai Coutelier à Château-Thierry.
Ceux-ci sont dispensés le jeudi
soir pour les 4-6 ans. Pour les
plus âgés, y compris seniors et
vétérans, les séances sont les
jeudis et les samedis. La tenue
est prêtée et les cours sont tous
encadrés par un Maître d’Armes.

Circuit régional

Le samedi 23 novembre à partir
de 14h, le club organise une compétition régionale des M20 (18/19
ans) épée Femme & Homme.
A partir de 15h, challenge de la
ville pour les seniors (H&F) épée.
Le dimanche 24 novembre, une
compétition régionale de M13
(11 et 12 ans) par équipe (mixte)
de 3 se déroulera 10h à 17h.
Ces 2 journées de compétitions

permettront au public de découvrir l’escrime. Rendez-vous au
gymnase Brossolette à ChâteauThierry. Accès libre et gratuit,
avec un point de restauration sur
place � JDF

Rugby

Rendez-vous en 2023
La Région Hauts-de-France et
le Comité d’Organisation de
la Coupe du Monde de Rugby
France 2023 ont signé, le mercredi 30 octobre à Tokyo, un protocole d’accord relatif à l’accueil
de la Coupe du Monde de Rugby
2023, qui se déroulera en France.
Cette signature est une étape
dans le processus de partenariat
entre la Coupe du Monde et la ré-

gion, qui va devenir officiellement
région hôte de la compétition.
Terre de sport et de ferveur populaire, la région Hauts-de-France
accueillera la Coupe du Monde de
Rugby pour la 2e fois de son histoire, après le succès de l’édition
2007 où l’équipe d’Angleterre s’y
était notamment illustrée.
Au moins 4 rencontres de la
Coupe du Monde de Rugby 2023
se dérouleront dans les Hauts-

de-France. Les retombées directes sont estimées à plus de
78 millions d’euros sur toute la
région, qui pourra compter sur sa

proximité avec le Royaume-Uni et
ses supporters passionnés.
5 villes se sont également portées
candidates pour devenir Camps
de Base officiels de la Coupe du
Monde de Rugby en 2023, et accueillir ainsi l’une des 20 équipes
qualifiées pour la compétition.
Les Hauts-de-France sont prêts à
vibrer pour la Coupe du Monde de
Rugby 2023 ! � JDF

Solidarité

Pour Haïti
Koukouj, une association castelle qui aide les familles
démunies de la campagne haïtienne à scolariser leurs
enfants en écoles maternelle et primaire.
L’association et ses membres s’emploient à améliorer la vie des habitants du plateau central en accompagnant leurs efforts en matière de
santé et d’hygiène, de gestion des
sols et d’assainissements des points
d’eau. Pour atteindre sa mission,
l’association propose différents soutiens, comme le parrainage d’un enfant, des projets pédagogiques, et enfin la maison des loisirs, autrement dit “apprendre en s’amusant”. Des boîtes
à dons sont disponibles jusqu’au 9 janvier dans différents
comptoirs de commerces de Château-Thierry et ses alentours. Plus d’infos : www.koukouj.org � JDF

Lucy-le-Bocage
Succès pour le concours de belote du 10 novembre.
28 équipes ont répondu présentes à l’invitation du
Foyer rural et c’est dans une
ambiance amicale et studieuse que Stéphane et Cédric
ont remporté la victoire avec
6164 points.
L’équipe la meilleure du village
Jean-Michel et Jean-Francois
est arrivée troisième �
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CINÉMA

tt

MONTMIRAIL
Cinéma Le Don Camillo
30 rue de la Molotte
Du 20 au 26 nov.
- La reine des neiges 2 : mer.
20 à 16h et 20h30, vend.22 à
20h30, sam.23 à 14h et 18h,
dim. 24 à 14h et 18h15, lundi 25
à 20h30, mardi 26 à 18h15
- Mon chien stupide : mer. 20 à
14h, sam. 23 à 16h et 20h30, dim.
24 à 18h15, lundi 25 à 20h30
- Retour à Zombieland :
mer. 20 à 20h30, sam. 23 à 16h
et 20h30, dim. 24 à 16h15 et
20h30, mardi 26 à 20h30
- La belle époque : mer. 20 à
16h, vend. 22 à 20h30, sam. 23
à 14h et 18h, dim. 24 à 14h et
20h30, mardi 26 à 18h15
- Ciné-goûter Willy et le lac
gelé : mer. 20 à 14h
- Hors normes : dim. 24 à 16h,
mardi 26 à 20h30
Du 27 nov. au 3 déc.
- La reine des neiges 2 :
mer. 27 à 14h et 20h30, vend. 29
à 20h30, sam. 30 à 16h et 20h30,
dim. 1er à 16h et 18h, lundi 2 et
mardi 3 à 20h30
- J’accuse : mer. 27 à 20h30,
sam. 30 à 18h et 20h30, dim. 1er
à 14h, lundi 2 à 20h30
- Place des victoires : mercredi
27 à 14h, sam. 30 à 15h45, dim.
1er à 14h et 19h
- Midway : vend. 29 à 20h30,
sam. 30 à 17h45, dim. 1er à
16h30, mardi 3 à 20h30

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

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. Bûcher. Appentis.
Anciens toits à porcs. Cour.
Prix : 130 000 €

BUREAU À LOUER

REF. : 372050 - CHATILLON-SUR-MARNE
Très belle maison de caractère avec beaucoup
de charme, élevée sur cave voutée, chaufferie,
buanderie et cellier, offrant 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 €

avec salle d’attente

Conviendrait à professionnel
paramédical ou médical

REF. : 376868 - À 2 MIN DE DORMANS
Maison à rénover, offrant au RDC : cuisine, salon
séjour, une pièce et w-c. Au 1er étage : palier, trois
chambres et salle de douche avec w-c. Grenier.
Terrasse. Cour et jardin.
Prix : 99 800 €

Idéalement situé,
Avenue de l’Europe à Château-Thierry
Parking privé, environnement calme,
accessible à tous (y compris PMR)
Équipé d’un espace de vie à partager
entre collègues

REF : 376867 - À 5 MIN DE CHATILLON-SUR-MARNE
Maison en partie élevée sur cave, comprenant au
RDC : cuisine ouverte sur séjour, chambre, salle
d’eau et w-c. Grenier aménageable. Petit jardin.
Prix : 30 000 : €

La Maison MOPP

REF. : 376864 - À 2 MIN DE TROISSY
Très belle maison élevée sur sous-sol à usage de
buanderie, chaufferie, cellier, atelier et cave, offrant
au RDC : entrée, cuisine équipée, salon ouvert
sur séjour avec cheminée, salle de douche et w-c.
Au 1er étage: palier, cinq chambres et w-c. Deux
garages avec grenier. Cour et très beau terrain,
l’ensemble sur 730 m².
Prix : 177 000 €

Renseignements au

06 72 08 88 25

Autant

REF. : 375592 - À 5 MIN DE DORMANS
Terrain à bâtir de 594 m².
Prix : 32 000 €
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LOCATIONS
Réf : 18.004 - CHÂTEAU-THIERRY
Appartement comprenant entrée sur
cuisine meublée avec plaque de cuisson,
wc, sdb, une chambre. SH :43 m² Disponible mi décembre.
• Loyer : 460 €
- Honoraires de location : 345 €
Réf : 19.102 - CHÂTEAU-THIERRY
Appartement en résidence récente avec
ascenseur comprenant entrée sur pièce
principale parquetée avec coin cuisine
meublée équipée (hotte, plaque) une
chambre parquetée, salle de bain et wc.
Place de parking. Dispo fin novembre.
• Loyer : 505 €
- Charges : 50 €
- Honoraires de location : 378,75 €
Réf : 19.222 – CHATEAU-THIERRY
Appartement avec entrée avec placards,
wc, séjour, une chambre, cuisine meublée
équipée (four, plaque et réfrigérateur).
Salle de bain meublée, loggia.
Disponible fin novembre.
• Loyer : 430 €
- Charges : 110 €
- Honoraires de location : 322,50 €
Réf : 19.215 – CHATEAU-THIERRY
Appartement, 1er étage comprend entrée,
2 chambres parquetées, séjour parqueté
avec placards, couloir, wc, salle de bain,
cuisine. Disponible mi novembre.
• Loyer : 610 €
- Charges : 80 €
- Honoraires de location : 457,50 €

Réf : 18.001
Secteur CONDE EN BRIE
Ancien corps de ferme élevé sur cave
voûtée, buanderie, chaufferie, comprend au
rdc : entrée, séjour avec cheminée, cuisine
aménagée & équipée, 1 chambre, salle d’eau
et wc, 2ème chambre avec placard, grenier
aménageable au-dessus. Grange attenante.
Garage. Terrain de 2600 m² avec rivière sur le
bas DPE : E - CC fuel.
Prix : 149.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.192
Périphérie de CHATEAU THIERRY
Proche gare et écoles, pavillon en bon état
comprenant au rdc : entrée avec vestiaires, WC
suspendu, rangements, cuisine aménagée et
équipée ouverte sur salon séjour avec cheminée et insert tubée, à l’étage : palier qui dessert
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 : 19.196
Aux portes de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon traditionnel habitable de suite,
140 m², sous-sol total avec garage, cellier,
chaufferie, 1 grande pièce. Rdc : hall d’entrée
avec vestiaire, séjour/salon de 46 m² avec
cheminée, 1 chambre, salle d’eau, wc.
A l’étage : palier, salle de bain + douche, wc,
2 belles chambres avec dressing. Garage.
Terrain clos et paysagé de 1317 m². Tout à
l’égout. CC fuel.
Prix : 242.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.214
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 : 19.139
CHATEAU-THIERRY
A deux pas du centre-ville. Pavillon traditionnel sur sous-sol total avec garage (2 voitures),
chaufferie, atelier et cellier comprend au rdc :
hall d’entrée avec vestiaire, wc, buanderie
avec lavabo, séjour/salon en «L» avec conduit
de fumée, cuisine aménagée, 1 chambre.
A l’étage : pièce palière, 3 chambres dont 2
avec rangts, sdb et wc. Terrasse.
CC gaz de ville. Jardin clos. L’ensemble sur
850 m² de terrain.
Prix : 268.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.205
Idéal premier investissement.
15 minutes de CHATEAU-THIERRY
Commune avec commerces et école. Maison
d’habitation comprenant entrée sur véranda,
séjour, cuisine aménagée, salle d’eau avec wc
et 3 chambres. cour sur l’arrière.
Prix : 77.000 € (Honoraires charge vendeur)
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