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Dimanche 15 septembre, encore un invité de 

marque à la maison natale du fabuliste :

Michel Bouquet, lauréat des “coups de cœur” 

de l’académie Charles Cros.

Samedi 31 août, dans le cadre du 75e an-niversaire de la Libération, grand défilé de véhicules militaires d’époque. L’on assiste aux 
évolutions sur la Marne de blindés amphibies.

Dimanche 16 juin, la course de caisses à savon attire la grande foule à Chézy-sur-Marne lors de la fête patronale.

Spontanément, comme ça, l’on serait tenté de penser qu’il ne s’est pas passé grand-chose à Château-Thierry 
en 2019. Qu’on se détrompe : nombreux, au contraire, ont été les événements qui feront date dans l’histoire 
de la cité des fables. Inaugurations d’équipements structurants, visiteurs de marque et spectacles inédits 
ont en effet émaillé de mois en mois l’année qui s’achève.

Nous aurons largement l’occasion de revenir sur les graves divisions survenues au sein de l’équipe munici-
pale castelle qui nous ont valu quelques belles passes d’armes rendues publiques et génératrices de bien des 
convoitises avec la constitution des premières listes électorales pour mars prochain. Pour le moment, nous 
ne nous en tiendrons par conséquent qu’aux grands événements populaires, histoire de permettre à toutes 
celles et ceux qui les ont vécus de se les remémorer par l’image. Souvenirs, souvenirs !… �

2019 dans le rétroviseur

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

Samedi 2 mars, c’est dans la liesse qu’est inauguré le nouveau Palais des Rencontres.
Lundi 11 mars, le ministre de la Culture 

Franck Riester et l’animateur Stéphane Bern 

lancent à l’hôtel-Dieu la toute 1re édition du 

Loto du Patrimoine.

Mercredi 27 mars, c’est en grande pompe 

que l’on inaugure la Maison du Cœur de Ville, 

Grande Rue.

Samedi 4 mai, ambiance de kermesse pour 

la 1re sortie officielle du petit train touristique 

Picasso entre Montmirail et Artonges.

 Vendredi 13 septembre, 

Xavier Bertrand, président des Hauts-

de-France, et des centaines d’invités 

inaugurent l’Aiguillage à Etampes-sur-

Marne, nouveau siège de l’Agglo.

Mercredi 13 novembre, les policiers munici-

paux prennent officiellement possession de 

leurs nouveaux locaux au coin de la place de 
l’hôtel-de-ville.

Samedi 22 juin, à l’occasion de la Fête à Jean, 
plusieurs milliers de spectateurs assistent 

à un mapping géant sur la façade sud 
de l’hôtel-Dieu.

Merci de votre 
fidélité… 

et rendez-vous 
l’an prochain !
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Animations

La cité des fables en mode fin d’année
C’est un copieux menu de Fêtes 
de fin d’année que la municipa-
lité castelle a mis sur pied en 
particulier pour les plus jeunes 
de nos concitoyens.

Après la mise à feu, le mercredi 
4 décembre dernier, des illumi-
nations des rues de la ville avec 
la participation de la chorale 
Soupape et la représentation à 
la Biscuiterie du conte musical 
et visuel Ladylike Lily puis l’au-
dition de Noël du conservatoire 
de musique le 14 décembre ainsi 
que le marché de Noël, les 14 et 
15, au Palais des Sports, la mé-
diathèque Jean Macé accueille 
Eglantine Jouve et son Conte de 
Noël ce mercredi 18, de 15h30 à 
16h30 (réservations conseillées 
sur le site de la ville www.cha-

teau-thierry.fr).
Ce vendredi 20 décembre à 
19h30, place à un spectacle de 
magie au Palais des Rencontres 
suivi d’une animation offerte par 
l’association Vanille des îles sur 
le thème “Chanté Nwel” samedi 
21 à 19h30.
Moment incontournable et très 
attendu : “Le Dimanche enchan-
té” - gratuit et ouvert à tous - le 
22 décembre de 14h30 à 17h 
au Palais des Rencontres avec 
deux représentations d’une ver-
sion adaptée de la comédie mu-
sicale “Casse-Noisettes” (une 
autre histoire de jouets) avec, sur 
scène, 12 acteurs, chanteurs et 
danseurs et, dans la salle : le Père 
Noël, les affectueuses mascottes, 
la fort pisée borne photos, la non 
moins convoitée barbe à papa et 
le toujours très apprécié goûter. 
Autre endroit où se retrouver en 
toute convivialité : le Village de 
Noël du COFOSA installé du 19 
au 29 décembre devant la MAFA 
avec ses stands de produits ar-
tisanaux, confiserie et circuit de 
mini-quads électriques sans ou-
blier la patinoire installée depuis 
le 12 décembre et qui fonctionne-

ra jusqu’au 5 janvier les mercredi, 
samedis et dimanches en période 
scolaire et du lundi au dimanche 
durant les vacances (sauf les 25 
et 31 décembre). 
A noter que, pour la 3e année 
consécutive, la Boutique à Cham-
pagne a rouvert ses portes en haut 
de la Grande Rue où, jusqu’au 31 
décembre, une quinzaine de pro-
ducteurs de la vallée proposeront 
leurs meilleures cuvées à la dé-
gustation aux jours et horaires 
suivants : jeudis 15h/19h, vendre-
dis 10h/12h et 15h/19h, samedis 

10h/19h, dimanche 22, mardis 24 
et 31 : 10h/17h � DL

Laure HUGONNET-BOUHARDE
OSTEOPATHE D.O EXCLUSIF

a le plaisir de vous faire part de l’ouverture 
de son nouveau cabinet au :
32 bis, avenue de Soissons 

à CHATEAU-THIERRY (02400)
(anciennement cabinet de Mr Perrot)

Vous pouvez également la consulter
au Pôle de santé de Jaulgonne 

43 bis, rue du Plessier à JAULGONNE (02850)

Sur rendez-vous au
03 75 05 00 10 ou Doctolib
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Pour les gourmets et pour être 
sûr de faire plaisir pour les fêtes, 
la Cave Saint-Hippolyte offre un 
assortiment de whiskies, rhums, 
bières, champagnes et vins fins, 
capables de combler les palais les 
plus exigeants… avec le conseil et 
le sourire en plus !

Pour les connaisseurs, les hédo-
nistes, mais également pour les 
néophytes, la Cave Saint-Hippolyte 
vous invite à explorer l’univers des 
spiritueux avec son large éventail 
de whiskies, Écossais ça va de soit, 
mais encore d’autres pays comme 
le Japon, l’Inde ou Taïwan… et bien 
sûr les whiskies champenois, bre-
tons ou lorrains en bonne place 
dans le panel de la Cave Saint-Hip-
polyte. Les rhums ne sont pas en 
reste avec leurs saveurs et arômes 
différents, en provenance des An-
tilles françaises, Haïti, Pérou, Tri-
nidad et Tobbago, Costa Rica, Île 
Maurice et tout dernièrement les 
rhums épicés ou arrangés, il y en 
a pour tous les goûts et toutes les 
bourses.
Les amateurs de bières trouveront 
également leur bonheur avec pas 

moins de 200 variétés. 
Qu’elles soient belges, françaises 
locales, allemandes, italiennes et 
de plusieurs autres pays du monde, 
blondes, brunes, blanches, aux 
fruits ou aromatisées… voilà de 
quoi satisfaire bien des passionnés.
Enfin pour magnifier vos tables de 
fêtes quoi de mieux qu’un bon vin 
blanc ou rouge et terminer par un 
champagne de viticulteurs locaux, 
mais aussi de grandes marques.
La Cave Saint-Hippolyte c’est 3 ma-
gasins à votre service.
À l’approche des fêtes, il serait d’ail-
leurs dommage de ne pas profiter 
des précieux conseils de Béatrice 

et Romane à Essômes-sur-Marne, 
Guillaume ou Denis à Dormans, Co-
ralie à Montmirail, pour gâter vos 
proches avec des produits de quali-
té et des coffrets cadeaux à dégus-
ter... passionnément bien sûr ! 
Ouverture exceptionnelle dimanche 
22 et lundi 23 décembre �

Publireportage

Invitation au plaisir…MESSES-PAROISSES
Saint Crépin les Vignes
- Sam. 21 déc. : 19h Châ-
teau-Thierry
- Dim. 22 déc. : 9h30 
Nesles-la-Montagne ; 11h 
Château-Thierry ; 18h Châ-
teau-Thierry
- Lun. 23 déc. : 19h Châ-
teau-Thierry, 20h soirée 
témoignages Château-Thierry
- Mar. 24 déc. : 18h30 Châ-
teau-Thierry ; 18h30 Fossoy ; 
23h Château-Thierry
- Merc. 25 déc. : 11h Châ-
teau-Thierry ; 15h goûter au 
presbytère Château-Thierry
- Sam. 28 déc. 19h Châ-
teau-Thierry Hôtel Dieu
- Dim. 29 déc. : 9h30 
Etampes-s/Marne ; 11h Châ-
teau-Thierry
- Merc. 1er janv. : 11h Châ-
teau-Thierry

Notre Dame des 3 Vallées
- Dim. 22 déc. : 10h30 Crézancy  
- Mar. 24 déc. : 21h Condé-en-Brie
- Merc. 25 déc. : 10h30 Jaulgonne
- Dim. 29 déc. 10h30 Crézancy
- Mar. 31 déc. : 18h30 Crézancy

Saint Jean Eudes
Dim. 22 et 29 déc. : 11h Fère-
en-Tardenois
Mar. 24 déc. : veillée de Noël 
20h30 Fère-en-Tardenois
Merc. 25 déc. : 11h Fère-en-
Tardenois

INFOS PRATIQUES

CAVE SAINT-HIPPOLYTE

DORMANS - 1, rue de la Gare
03 26 59 05 88 

ESSÔMES - 64, av. du Gal de Gaulle
03 23 84 23 67

MONTMIRAIL - 24, pl. Rémy Petit
03 26 80 20 06

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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Dans le cadre des travaux d’amé-
nagement de surface de la place 
du Maréchal Leclerc, le service 
espaces verts castel a procédé à la 
plantation de six premiers arbres 
sur les neuf prévus pour agrémen-
ter le nouvel espace.

Les six spécimens ont entre 18 et 
20 ans, mesurent déjà environ 8 m 
de haut et pèsent entre 1,3 et 1,5 t. 
Il s’agit de féviers d’Amérique Gle-
ditsia Sunburst. Cette variété est 

dotée d’un feuillage clair et léger 
qui passe du jaune doré au prin-
temps au vert pâle à maturité puis 
au jaune en automne. Sa hauteur 
de cime permettra de laisser beau-
coup de lumière sur la future place 
et davantage de visibilité aux vi-

trines des commerçants. Les trois 
derniers arbres de la même variété 
seront plantés dans un deuxième 
temps sur le fond de l’esplanade 
au rythme de l’avancée des tra-
vaux � DL

Aménagement

Les nouveaux arbres de la place du 
Maréchal Leclerc ont déjà 20 ans

MESSES-PAROISSES suite
Vals et Coteaux
- Sam. 21 déc. : 
18h30 Viels-Maisons
- Dim. 22 déc. : 
10h30 Charly-s/Marne
- Mar. 24 déc. : 19h Charly-s/
Marne ; 23h Viels Maisons
- Mer. 25 déc. : 
10h30 Charly-s/Marne
- Sam. 28 déc. : 
10h30 Viels-Maisons
- Dim. 29 déc. : 
10h30 Charly-s/Marne
- Merc. 1er janv. :
18h30 Charly-s/Marne
- Sam. 4 janv. : 18h30 
Viels-Maisons
- Dim. 5 janv. : 
10h30 Charly-s/Marne
- Sam. 11 janv. : 
18h30 Viels-Maisons
- Dim. 12 janv. :
10h30 Charly-s/Marne

ESSOMES-SUR-MARNE
Cérémonie des voeux, ven-
dredi 3 janvier à 18h30, salle 
polyvalente.

INFOS PRATIQUES

CHÂTEAU-THIERRY
Atelier équilibre, organisé 
par l’AGV Castel, à partir du 
23 janvier, jeudi de 9h à 10h, 
au Centre social Nicole Bas-
tien (Blanchards). Réunion 
d’information et inscription 
jeudi 9 janvier de 9h à 10h, 
Centre social Nicole Bastien, 
Palais des Rencontres. Séance 
de test vendredi 17 janvier 
de 14h à 17h sur rv. Atelier 
de 10 séances plus la séance 
de test. Certificat médical 
obligatoire. 
Rens./inscription et pro-
gramme au 06 04 45 58 66.

MONTMIRAIL
Yoga à l’Espace Loisir Culture :
il reste quelques places 
disponibles lundi à 17h45 et 
19h et jeudi à 16h45 et 18h. 
Contact 03 26 81 21 80.

VIE ASSOCIATIVE

Prochain numéro
13 janvier 2020 !

Pour annoncer 
vos manifestations 

13 au 26 janvier 2020
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes

avant le 9 janvier 
à

redaction@autant.net
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NAISSANCES
BRIENNE Elyo, 
20/11/2019, Pargny-la-Ghuys 
CAMARA Madyhawa, 
22/11/2019, Château-Thierry 
BRUNISHOLZ Lenny, 
23/11/2019, Neuilly-St-Front 
MORELLE Olympe, 
25/11/2019, Château-Thierry 
CARTEAUX Evan, 
26/11/2019, Mont-Saint-Père
CAZAU-MESPLE Roman, 
1/12/2019, Chierry
DÉCÈS
MARTIN André, 
2/11/2019, veuve de 
CHARTRAIN, Chézy-s/Marne
LEGROS Lucienne, 
21/11/2019, veuve 
BLONDEAU, Nogent-l’Artaud
WALTHER Marie, 
25/11/2019, veuve GILLET, 
Bézu-Saint-Germain
LOPUSZYNSKA Jeannine, 
25/11/2019, veuve HECTOR, 
Crégy-lès-Meaux
CHATONNIER Josette, 
26/11/2019, veuve SUQUART, 
Vaujours
DAULNY Serge, 
26/11/2019, veuf CASSAT, 
Château-Thierry 
BABA Fatma, 
26/11/2019, Château-Thierry
PROVENZANO Pascal, 
27/11/2019, époux 
BREHAMET, Château-Thierry
PLÉ Octave, 
27/11/2019, Château-Thierry 
MOLIN Thérèse, 
27/11/2019, veuve 
PAPELARD, Château-Thierry 
DEHAN Roger, 
27/11/2019, divorcé, Marolles
BAHIN Gérard, 
27/11/2019, Château-Thierry 
THIÉFINE Ariane,
28/11/2019, épouse DEHAN, 
Pasly
MENNECART Jean-Pierre, 
4/12/2019, veuf RICE, 
Charly-sur-Marne
OULER Françoise, 
1/12/2019, épouse GOSSET, 
Jaulgonne
DRACH Thaddée, 
2/12/2019, époux DUCROCQ, 
Fleury-la-Rivière
GOBERT Cécile, 
5/12/2019, veuve GROEN, 
Nogent-l’Artaud
KOWALSKA Genowefa, 
2/12/2019, veuve DZIADULA, 
Château-Thierry

ETAT CIVIL
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Transports

Deux Transiliens de plus sur la ligne 
Château/La Ferté-sous-Jouarre/Paris
Le Comité de Défense des Inté-
rêts des Usagers (du train), par 
la voix de sa présidente Chris-
tine Perardel Guichard, tient à 
exprimer sa satisfaction suite 
à l’aboutissement de deux dos-
siers auxquels l’association était 
très attachée ; à savoir la réfec-
tion du parc de stationnement 
devant la gare de Nogent l’Ar-
taud ainsi que la mise en circula-
tion de deux Transiliens supplé-
mentaires aux heures de pointe 
à partir de mai prochain.

La réfection du parking de la gare 
de Nogent l’Artaud est intervenue 
du 9 au 13 décembre derniers ; 
travaux pour lesquels le CDIU, 
sollicité par la commune, avait 
dès le mois de mars entamé des 
discussions avec la SNCF. 
Après des mois d’attente, des 
fonds ont été débloqués pour ce 
réaménagement devenu plus que 
nécessaire au stationnement des 
véhicules des voyageurs de plus 
en plus nombreux au départ de 
cette dernière gare axonaise en 

direction de Paris et première 
au retour. D’autre part, de nom-
breuses réunions de concertation 
entre associations et élus ont 
conduit à valider la proposition 
SNCF de 2 Transiliens supplé-
mentaires en heure de pointe 
pour l’axe Paris/La Ferté-sous- 
Jouarre/Château-Thierry à partir 
de mai prochain. « Nous avons 
fortement soutenu cette proposi-
tion - précise la présidente - nous 
demandions depuis plusieurs an-
nées un renforcement de l’offre 
sur cette ligne à destination de 
Château-Thierry. J’emprunte, 
moi-même, aussi bien le TER que 
le Transilien et j’étais exaspérée 
de voir qu’on laissait des usagers 

s’entasser aux heures de pointe 
avec des taux d’occupation de 
140% avec posée, la question de 
la sécurité de ces passagers ». 
Christine Perardel évoque aus-
si la question matériel : « Il est 
certes vieillissant - remarque-
t-elle - mais la rénovation des 
rames Z2N est en cours et dès 
2020 une partie des voitures sera 
en service offrant notamment 
une baisse de la température en 
plein été pour des rames non cli-
matisées - non sans ajouter - Il 
reste bien sûr des sujets à ré-
gler : la fiabilité du matériel, la 
régularité, nous y travaillons. Il 
me semblait toutefois important 
d’accepter ces avancées dans 

l’intérêt des 10.000 voyageurs/
jour sur ce tronçon Paris/La Fer-
té Sous Jouarre/Château-Thierry 
d’autant que le nombre d’usagers 
devrait continuer à croître dans 
les années à venir. Il est évident, 
également, que l’attractivité de 
la ligne P est due à sa tarifica-
tion (Navigo et complément de 
parcours) comparativement à la 
tarification TER au départ de Châ-
teau-Thierry, Chézy-sur-Marne et 
Nogent l’Artaud. Enfin – précise-t-
elle - l’association des usagers du 
train est sur sa page Facebook : 
“cdiu infos” pour nos brèves d’ac-
tualité et l’invitation à adhérer 
pour soutenir et être informés de 
toutes les actions. » � DL

FUNECAP EST – SAS au capital de 300 000 € – 3, rue Clément Desormes le Prisme 21000 DIJON – RCS Dijon 388 796 526 – N° Orias 07 037 898.- Crédit photo : Masterfile.

roc-eclerc.fr

Parce que la vie est déjà assez chère !

• Pompes Funèbres
• Marbrerie
• Contrat obsèques

CHÂTEAU-THIERRY
59 avenue d’Essômes
03 23 83 03 83
PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE 24H/24 - 7J/7 
DEVIS GRATUIT
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Publireportage

La trinité culinaire !
La Boucherie

C’est certainement le commerce le plus an-
cien de la cité castelle, installée au 20 rue 
Carnot, elle affiche au compteur quasiment 
le siècle. Franciane et Bernard Destri la 
tiennent depuis 35 ans ! C’est dire que leur 
réputation n’est plus à faire.

En cette période aux couleurs des fêtes, 
viandes, volailles, charcuterie, traiteur, tout 
est réuni pour ravir les plus fins gourmets. 
Outre une viande de qualité, en provenance 
du Limousin pour le bœuf, de Dordogne pour 
le veau et du Poitou pour l’agneau, le porc 
axonais proposé est élevé sur paille, vous 
trouverez à l’étalage un grand choix de vo-
lailles fermières, chapons, dindes, en direct 
des Landes, du gibier et une large palette de 
galantines maison.
Au rayon traiteur, une offre imposante est 
proposée avec, tout aussi festifs les uns que 
les autres, des plats avec garniture comme 
entre autres, la poularde crème de foie gras 
ou le filet de bar sauce Poséidon… à partir 
de 16.90€ la part, ou des menus complets, 

à partir de 
29.90€ par 
personne. La 
carte dont le 
contenu ne 
tient pas dans 
cette page est 
à retirer sur 
place. 
Toujours à 
l’écoute de 
ses clients, 
le personnel 
saura vous 
conseiller en 
toute convi-

vialité. Les commandes de Noël doivent par-
venir au plus tard le 20 décembre, et le 27 
pour le nouvel an. Ouvert les dimanches 22 
et 29 au matin, les lundis 23 et 30 toute la 
journée, et mardi 24 jusqu’à 18h30 � 
Boucherie-charcuterie-traiteur Destri 
Tél. 03 23 83 00 20

La Cave des vins et fromages 

En face des 2 autres adresses, vous pour-
rez y choisir votre plateau tout composé ou 
le réaliser avec une sélection de fêtes tels 
que le Brie truffé, le Moliterno à la truffe, le 
chèvre cendré à la truffe... Il est conseillé de 
commander à l’avance. La gamme Bordier, 
marque de prédilection d’un grand nombre 
de chefs étoilés, y propose son beurre de ba-
ratte et son beurre en pyramide et pyramide 
duo (1/2 sel/piment d’Espelette, ou ½ sel/
algue).

Pour accompagner 
d é l i c a t e m e n t 
ces repas de fin 
d’année, la cave 
à vins propose 
un large éven-
tail de vins avec 
plus de 200 réfé-
rences, mais aussi 
un grand choix de 
champagnes, de bières, 
ainsi que pas moins de 80 références de 
whiskies et 50 de rhums*.  Le maître des 
lieux, Jean-Charles, sommelier expérimen-
té, vous apportera avec passion et sympa-
thie, tous les conseils dont vous pourriez 
avoir besoin.
Ouvert les dimanches 15, 22 et 29, les lun-
dis 16, 23 et 30, les mardis 24 et 31, matin et 
après-midi, et le matin du 25 � 

La Fontaine des Sens
Cave Vins et fromages
Tél : 03 23 69 82 40

La Boulangerie-Pâtisserie
Collée à la boucherie, elle grave une à une les 
lettres de noblesse de la profession. Meilleure 
baguette de tradition française des Hauts de 
France, 1/2 finaliste national de la meilleure 
baguette de tradition française 2019, Meil-
leur pain au chocolat de l’Aisne… l’établis-
sement du 22 rue Carnot dirigé par Ludovic  
et Agathe Desoeuvres met de plus en plus 

l’accent sur les 
spécialités ou 
réal isat ions 
locales. Un 
vaste choix de 
pains de fêtes 
est proposé, 
bio et spéciaux 
pour accompa-
gner tous vos mets… 
locaux ou d’ailleurs ! 
Citons une nouveauté : le Vérano, (graine de 
courge, graines de quinoa, graine de tourne-
sol, basilic, ail, curcuma et poivre noir) et la 
star 2019, la bagatelle, baguette label rouge. 
Coté Pâtisserie, les bûches 100% maison, 
aux arômes 100% naturels, au bon goût de 

fruits et chocolat, seront les stars bien sûr, 
avec une gamme quasi entièrement renou-
velée dont la Rose de Nesles réalisée en 
partenariat avec le champagne Simon-Le-
grand de Nesles, ou la framboise-coco qui 
sera certainement le best-seller 2019. Pour 
les petits déjeuners des lendemains, il fau-
dra obligatoirement compter avec le pain au 
chocolat de la maison fraîchement auréolé. 
La carte des pains et desserts 2019 est à 
votre disposition en boutique. Il est conseil-
lé de passer ses commandes 72h à l’avance. 
Ouvert les dimanches 22 et 29, toute la jour-
née, les mardis 24 et 31 jusqu’à 18h et le 25 
jusqu’à 12h. Fermé le 1er janvier � 
Boulangerie-Pâtisserie
La Fournée des Fables 
Tél. 03 23 69 79 78
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A l’heure du bilan, Jacques Krabal a 
dressé le tableau d’une année 2019 
de nouveau particulièrement active 
tant aux quatre coins du monde où le 
conduisent ses missions de Secrétaire 
Général parlementaire de la Fran-
cophonie qu’à l’Assemblée Nationale 
auprès des différents ministres ou sur 
le terrain à la rencontre des élus, des 
associations et des habitants de sa cir-
conscription.

Un territoire du sud de l’Aisne où s’en-
chaînent les combats : préservation 
des emplois chez Greenfield, lutte pour 
préserver ceux de Vossloh-Cogifer et 
d’Altifort-Innovatech et trouver un re-
preneur pour Conforama. Mise en place 
d’une direction autonome à l’hôpital et 
recrutement d’une directrice efficace 
et engagée. Prise à bras le corps de 
la lutte contre l’illettrisme par le biais 
du château François Ier de Villers-Cot-
terêts… Territoire où les projets ne 
manquent pas non plus : rayonnement 
du territoire par les rencontres avec le 
président de la Monnaie de Paris en vue 
du 400e anniversaire de la naissance de 
Jean de La Fontaine, ainsi qu’avec La 
Poste pour des timbres à l’effigie du fa-
buliste et d’Alexandre Dumas dont nous 
commémorerons le 150e anniversaire 
de la disparition en 2020.

Préserver l’emploi
A propos de l’emploi, Jacques Krabal 
précise : « Nous avons rencontré, avec 
le maire de Fère-en-Tardenois, les élus 
de la communauté d’agglomération et 
de la région ainsi que les représentants 
du personnel, les dirigeants de l’en-
treprise Vossloh-Cogifer. Un projet de 
restructuration du groupe impacte les 
salariés de l’usine de Fère-en-Tarde-
nois : une partie de leur activité serait 
déplacée à Outreau, dans le Nord. Cette 
nouvelle organisation pèserait sur 
40 postes au sein du site férois. Nous 
mettons tout en œuvre pour que les sa-
lariés puissent garder leurs postes ici, 
où ils souhaitent continuer d’habiter et 
de travailler. De la même façon, j’agis, 
là encore en lien étroit avec les collec-
tivités territoriales, pour accompagner 
les salariés d’Altifort-Innovatech à 
Château-Thierry. Il n’est pas accep-
table que leurs emplois puissent être 
menacés en raison d’agissements dou-
teux des repreneurs de leur entreprise. 
Nous rencontrons très régulièrement 
les représentants du personnel et 
nous travaillons avec eux, en lien avec 
les services de l’Etat, pour obtenir des 
résultats et éviter la perte d’emplois. 
Enfin, pour le magasin Conforama de 
Château-Thierry, nous élaborons avec 
le propriétaire du bâtiment une pers-

pective de reprise afin qu’une activité 
similaire puisse s’implanter et conser-
ver les salariés. »

Une antenne 
du CN Arts et Métiers

Et le député d’aborder une succession 
de démarches : « J’ai accompagné 
Etienne Hay, président de la Commu-
nauté d’Agglomération de la Région de 
Château-Thierry, lors d’une manifes-
tation réjouissante. En effet, la collec-
tivité a été retenue pour accueillir une 
antenne de formation du CNAM, Centre 
National des Arts et Métiers. » 

Echangeur autoroutier
du Charmel 

« Avec une délégation d’élus du ter-
ritoire, nous nous sommes rendus 
au ministère des Transports, où nous 
avons pu évoquer des sujets impor-
tants pour notre Sud de l’Aisne. Nous 
avons obtenu l’accord de l’Etat pour 
l’étude préalable aux travaux d’amé-
nagement d’un échangeur autoroutier 
visant à desservir le Tardenois. Il per-
mettra de désenclaver ce territoire et 
de lui ouvrir de nouvelles opportunités 
en en matière de développement éco-
nomique, de créations d’emplois, avec 
l’implantation d’entreprises, ainsi que 
de développement touristique.» 

La desserte ferroviaire
« L’un des dossiers primordiaux que 
nous souhaitions aborder concerne la 
desserte ferroviaire. A ce niveau aussi, 
nous avons obtenu des garanties allant 
vers une amélioration des conditions de 
transport des usagers. La gestion de la 
ligne TER va être confiée à la Région 
des Hauts-de-France, permettant ainsi 
une organisation plus simple et efficace 
et une meilleure réactivité en cas de dif-
ficultés. La ligne Paris/La Ferté Milon/
Fismes/Reims a également été évo-
quée, avec la demande des élus de rou-
vrir le transport des passagers sur le 
tronçon La Ferté-Milon/Fismes, fermé 
à l’exploitation en avril 2016. Le sujet 
est à l’étude et fera l’objet d’un échange 
prochain avec la SNCF. Nous allons dé-
sormais contribuer à la préparation du 
prochain contrat de plan Etat-Région 
pour obtenir la prise en compte de la 
croissance démographique du territoire 
et de son développement économique 
comme touristique.» 

L’hôpital de Château-Thierry : 
au service du territoire

« Alors que le gouvernement a annon-
cé son plan pour l’hôpital public, nous 
continuons de travailler à la moderni-
sation du nôtre, en commençant par 
le service des urgences, pour aboutir 

Nos élus

Le député dresse le bilan d’une année 2019 sur      tous les fronts
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à une restructuration complète de 
l’équipement. Nous solliciterons l’Etat 
pour voir comment notre hôpital peut 
s’inscrire dans ce plan national. Pour 
continuer de garantir une offre de soins 
complète et de qualité aux habitants du 
Sud de l’Aisne, nous poursuivons d’une 
part le renforcement de l’autonomie de 
notre centre hospitalier, d’autre part le 
développement des partenariats avec 
Soissons, Reims et Meaux.»

Soutenir l’agriculture
et la viticulture

« J’ai interpellé Didier Guillaume, mi-
nistre de l’Agriculture, sur la nécessité 
de préserver le budget des chambres 
d’agriculture qui prodiguent des 
conseils et prestations indispensables 
aux agriculteurs. Le gouvernement 
est attentif à cette problématique et a 
souhaité le retrait d’une disposition qui 
aurait pu pénaliser ces structures im-
portantes pour le monde agricole.
De la même façon, avec plusieurs col-
lègues parlementaires, nous avons 
attiré l’attention du président de la 
République sur la situation de la filière 
viticole, fragilisée par des mesures 
sur le plan international. Nous avons 
souhaité rappeler également qu’il vaut 
mieux prôner la modération, l’éduca-
tion à l’art de vivre à la française et à la 
culture du vin que de mettre en place 

des actions inscrites dans une logique 
prohibitionniste. Celles-ci risquent de 
produire l’inverse des effets recher-
chés en matière de prévention santé. 
Par ailleurs, concernant les produits 
phytosanitaires, la loi EGALIM impose, 
lors de leur utilisation, la mise en place 
de chartes en accord avec les riverains 
et les élus pour porter des mesures de 
protection. Ces chartes apparaissent 
plus cohérentes et efficaces, par leur 
adaptabilité aux spécificités de chaque 
territoire, que les zones de non traite-
ment envisagées. »

Un 11 Novembre symbole 
de l’engagement

Enfin, le parlementaire a retracé 
quelques-unes de ses rencontres sur 
le terrain : « Les cérémonies du 11 
novembre ont marqué une nouvelle 
fois l’engagement du territoire dans le 
devoir de mémoire, l’hommage légi-
time aux combattants de la paix et de 
la liberté.  A chacune des commémo-
rations que j’ai partagées avec les ha-
bitants du Sud de l’Aisne, de Brasles à 
Villers-Cotterêts, Château-Thierry, Le 
Charmel ou encore à la Butte Chal-
mont, près d’Oulchy-le-Château, j’ai 
pu noter avec satisfaction la présence 
nombreuse et active, aux côtés des 
élus, d’écoliers, d’enseignants, de ci-
toyens venus dire leur gratitude à ceux 

qui sont morts pour que nous vivions 
dans un pays en paix.

Droits de l’enfant : rencontre avec 
des collégiens engagés 

A l’occasion du 30e anniversaire de la 
Déclaration internationale des Droits 
de l’Enfant, j’ai été convié à un temps 
d’échange avec les élèves de cin-
quième du collège François Ier de Vil-
lers-Cotterêts. 

Avec les aînés 
à Oulchy-le-Château 

J’ai pu partager un beau moment de so-
lidarité intergénérationnelle aux côtés 
des élus et des aînés de la commune. 
A une époque où le repli sur soi et l’in-
dividualisme tendent à prévaloir, les 
actions menées dans nos communes 
pour rompre la solitude, pour faire se 
rencontrer les citoyens et reculer l’iso-
lement doivent être saluées. Elles par-
ticipent activement à ce vivre ensemble 
qui nous fait trop souvent défaut. 

Accès à la culture 
pour tous les jeunes

A ma demande, en lien avec l’Etat et 
la DRAC, le dispositif 100% EAC a été 
mis en œuvre par la CARCT, Commu-
nauté d’Agglomération de la Région de 
Château-Thierry avec les communes 
volontaires. 

Histoire à Villers-Cotterêts  
Félicitations et remerciements à Alain 
Arnaud, président, et aux membres de 
la Société historique de Villers-Cot-
terêts : ils ont réédité l’ouvrage d’Ernest 
Roch dédié au château François Ier. 

Poésie à Fère-en-Tardenois
La Compagnie Alis, qui travaille sur les 
aspects artistiques, mais également 
pédagogiques de notre langue fran-
çaise, propose une exposition dans les 
jardins de l’hôtel de ville. Pierre Fourny, 
directeur d’Alis et son équipe, en accord 
avec le maire et les élus, ont déclaré 
Fère-en-Tardenois capitale mondiale 
de la poésie à 2 mi-mots.

Peinture et convivialité 
à Château-Thierry et Chézy

Que ce soit à Chézy-sur-Marne, avec 
les Peintres du Dolloir, ou à Château- 
Thierry, avec l’école du Val-de-Marne, 
j’ai pu partager, comme chaque année, 
de beaux moments aux côtés de nos ar-
tistes. Leurs expositions, représentant 
souvent des paysages de notre Sud de 
l’Aisne, mais se laissant aller aussi à 
une riche imagination, sont des lieux de 
rencontre et d’échange dans la bonne 
humeur, la chaleur et l’amitié » � 

Propos recueillis 
par Daniel Lambert

Nos élus

Le député dresse le bilan d’une année 2019 sur      tous les fronts
Jacques Krabal a reçu à l’Assemblée Nationale 

une délégation de l’entreprise Vossloh 
conduite par le maire de Fère-en-Tardenois 

Jean-Paul Roseleux 
et le conseiller régional Dominique Moÿse 
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Récompenses

Pluie de médailles 
chez les pompiers castels
A l’occasion de la Sainte-Barbe, 
une importante cérémonie a lieu 
chaque année au Centre de Secours 
Principal de Château-Thierry. 
Le vendredi 29 novembre, les 
pompiers castels étaient ainsi de 
nouveau réunis pour célébrer leur 
Sainte Patronne en présence du co-
lonel Sorieul, nouveau directeur du 
Service Départemental d’Incendie 
et de Secours (SDIS 02).

Après une minute de silence obser-
vée en l’honneur des 13 militaires 
français tués au Mali, hommage 
a été rendu devant la stèle aux sa-
peurs pompiers castels morts en 
intervention suivi des remises des 
médailles de bronze, argent et or 
récompensant jusqu’à 40 années de 
service, des remises de galons, de 
lettres de félicitations, puis du vin 
d’honneur précédant la soirée convi-
viale avec les familles.
Parmi les personnalités invitées 
par le commandant Pascal Lebrun 
et son adjoint le lieutenant Philippe 
Marchal, président de l’amicale, 
la sous-préfète Natalie William, le 

député Jacques Krabal, le maire de 
Château-Thierry  Sébastien Eugène, 
les commandants de police et de 
gendarmerie, les chefs des centres 
de secours secondaires et plusieurs 
maires de l’arrondissement ont tour 
à tour procédé aux nombreuses re-
mises avant de passer aux allocu-
tions.

Interventions en baisse
Le commandant Lebrun n’a pas 
manqué de rappeler les faits les plus 
marquants de l’année écoulée tels 
le tragique accident sur le CD1 qui a 
fait deux morts ainsi que le terrible 
incendie d’une maison d’habitation 
à Jaulgonne en juin. Interventions 
qui ont valu aux pompiers mobilisés 
des lettres de félicitations du préfet 

pour leur bravoure et les applaudis-
sements du public lors de la remise. 
Comme d’habitude, le chef de centre 
a présenté les effectifs du CSP cas-
tel fort de 28 sapeurs pompiers pro-
fessionnels et d’une secrétaire, 75 
volontaires et 12 jeunes pompiers en 
formation. Pour ce qui est du bilan : 
2 904 sorties ont été enregistrées  
entre le 28 novembre 2018 et le 28 
novembre 2019 ayant trait à 274 in-
cendies, 226 accidents de la route, 
2 212 secours à personne, 32 dé-
parts pour des risques chimiques ou 
technologiques ainsi que 160 opé-
rations diverses. Soit, globalement 
- malgré les deux gros pépins souli-
gnés - une baisse assez sensible du 
nombre d’interventions. Personne 
ne s’en plaindra ! � DL

CHARLY-SUR-MARNE
Thé dansant avec tirage des 
rois, organisé par l’Alliance 
Musicale Charly-Saâcy, 
dimanche 12 janvier à 
14h30, salle les Illettes avec 
l’orchestre musette Fabrice 
Lefèvre. Tenue correcte exi-
gée. Réserv. des tables : Mme 
Hersoc L. 03 23 82 85 79, M. 
Brayer M. 01 60 23 75 22, M. 
Lemenu D. 03 23 82 09 11.

Soirée organisée par les 
sapeurs-pompiers, 1ère 
édition, samedi 18 janvier à 
partir de 19h, salle des Ilettes. 
Sur réserv.06 43 81 27 70 ou 
06 66 92 21 38. 

CHÂTEAU-THIERRY
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 
à la médiathèque claire.
dubourg@ville-chateau-
thierry.fr. Règlement sur 
www.chateau-thierry.fr et 
infos médiathèque au 03 23 
85 30 85.

Animations jeunesse à la 
médiathèque : “Bouquin 
câlin”, tous les vendredis 
10h (sauf vacances sco-
laires) ;“P’tits déj du livre 
(jusqu’5 ans), samedi 28 
décembre à 10h. Infos 03 
23 85 30 85 ou www.châ-
teau-thierry.fr/

Exposition Quentin Roose-
velt, à la Mafa, jusqu’au 31 
décembre.

“Fêter Noël au Jardin” pro-
posé par l’association du Jar-
din Partagé des Comtesses, 
mercredi 18 décembre à 14h : 
présence du Papa Noël, un 
défilé, un conte, un goûter et 
même un clown sculpteur de 
ballons. Gratuit pour tous.

Après-midi détente avec la 
patinoire artificielle installée 
place des Etats-Unis. Pendant 
la période scolaire : les mer-
credis de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h30 et samedis et 
dimanches de 14h à 18h30. 
Vacances scolaires : du lundi 
au vendredi de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h30, les same-
dis et dimanches de 14h à 
18h30. Patinoire fermée les 
25 et 31 décembre.

Spectacle de magie, pro-
posé par le Centre social 
Nicole Bastien, vendredi 20 
décembre à 19h30, Palais des 
Rencontres. Attention : places 
limitées. Gratuit.

“Les Faux British”, Palais 
des Rencontres, jeudi 19 
décembre à 20h30. 

AGENDA

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec moderation.

Domaine Joël Michel
1, place Brigot - 02400 BRASLES

www.champagne-joel-michel.com

Meilleurs Vœux

2020

simplement
unique

simplement
unique
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au Centre commercial 

d’Essômes-sur-Marne
64, av. du Général De Gaulle
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Traditions

Mission “Coteaux, Maisons et Caves de Champagne” 
Plus de 10 000 rosiers plantés en 3 ans
L’embellissement devient l’af-
faire de tous en Champagne. 
L’impulsion donnée à travers 
l’opération “Déclarez votre 
flamme au vignoble, offrez-lui 
des roses !” il y a maintenant 
3 ans par la Mission Coteaux, 
Maisons et Caves de Champagne 
et prolongée par l’engagement 

de la CSGV, le démontre. 
Avec 3 800 rosiers offerts cette 
année, la Sainte Catherine a été 
particulièrement active dans les 
quelque 35 communes viticoles 
participantes � DL

CHÂTEAU-THIERRY suite
Soirée créole «Chanter 
Nwel» proposée par l’as-
sociation Vanille des Iles, 
samedi 21 décembre à partir 
de 19h30 au centre social La 
Rotonde. Pour la réussite de 
la fête, chacun ramène une 
ou plusieurs de ses spécialités 
culinaires (sucré, salé), bois-
sons, qui seront partagées. 
Entrée libre. Infos vanille.des.
iles.ct2@outlook.fr

Exposition “Lignes sur 
ligne” de dessins de Rachel 
Fourgous, du 11 janvier au 28 
mars, à la Mafa. Visible lundi 
de 13h30 à 17h et du mardi 
au samedi de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h. Fermeture 
dimanche. 

Exposition consacrée aux 
reproductions de cartes 
postales anciennes de Châ-
teau-Thierry, proposée par 
l’association Jardin Partagé 
des Comtesses, jusqu’au 19 
janvier. Rv mercredis, vendre-
dis, samedis et dimanches au 
jardin Riomet (Porte Saint-
Pierre) à partir de 14h. Gra-
tuit. Infos 06 01 63 77 01.

Exposition “Mes Tiss’âges”, 
œuvre collective, au Silo U1, 
jusqu’au 4 septembre 2020. 

Spectacle “Oh la belle vie ! ” 
par la Compagnie 5 de Cœur 
de Paris, mise en scène par 
Philipe Lelièvre, présenté par 
le Calicot, au Palais des Ren-
contres, vendredi 17 janvier 
à 20h30. Des saynètes à 
l’humour ravageur croquent 
le quotidien sur fond de 
performances vocales. Entre 
music-hall et théâtre, une 
créativité délirante ! Les 5 
personnages vivent des 
histoires d’amour aussi sur-
prenantes qu’inattendues et 
font des rencontres impro-
bables : Vivaldi philosophant 
avec Gim’s, Aretha Franklin 
séduisant Schubert, Purcell 
en pamoison devant Pharrell 
Williams… Rens. 03 23 69 
43 00. 

AGENDA

MAZDA 3  1.6 MZ-CD Confort 5p
2013 - 74 478 km ............................................... 8 400 €

Garantie MAPFRE 6 mois

CITROEN C4 Picasso  e-HDi 115ch Intensive
2014 - 127 490 km ............................................. 9 700 €

Garantie MAPFRE 6 mois

VW Polo  1.0 60ch Match 5p 
2017 - 23 987 km ............................................. 11 900 €

Garantie MAPFRE 6 mois

CITROEN Jumpy Fg M 1.6 BlueHDi 115ch Confort S&S 
2016 - 63 015 km ............................................. 13 200 €

Garantie MAPFRE 6 mois
FORD Fiesta  1.0 EcoBoost 100ch Stop&Start 
ST-Line 5p Euro6.2 - 2019 - 19 990 km .......... 14 700 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

RENAULT Talisman Estate  1.6 The 200ch energy 
Initiale Paris EDC - 2017 - 47 023 km  ............ 19 900 €

Garantie MAPFRE 6 mois
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Ouvert
les jeudis 15h/19h, 

les vendredis 10h/12h et 15h/19h, 
les samedis 10h/19h, 

le dimanche 22 et les mardis 24 
et 31 décembre : 10h/17h

 Spectacle de Noël “Casse 
Noisette”, au Palais des 
Rencontres, organisé par la 
ville, dimanche 22 décembre 
à 14h30 et 17h. Gratuit 
et ouvert à tous. Réserv. 
obligatoire sur www.cha-
teau-thierry.com

Concert de Noël avec Y. Pi-
chard, samedi 21 décembre à 
20h30, à l’église Saint Crépin 
(chauffée). Entrée libre.

Crèche vivante, sur le parvis 
de l’église : lundi 23 dé-
cembre de 14h à 20h, mardi 
24 décembre de 9h à 18h30.

Nuit de la lecture, 3e édition, 
samedi 18 janvier, à la mé-
diathèque : soirée pyjama, 
bouquin câlin,  ateliers, jeux 
et lecture musicale du livre 
«La dérobée» de Sophie de 
Baere accompagnée par 
le musicien Pierre-Hugues 
Cacheleux.

Conférence “A quoi bon la 
poésie”, par Marik Froidefond, 
organisée par l’Université 
populaire, samedi 11 janvier 
à 14h30, à l’auditorium de la 
médiathèque. 

Concert-lecture du conser-
vatoire municipal, samedi 
18 janvier à 15h, à la mé-
diathèque. 

Temps d’échanges “lire et 
réduire sa facture d’eau”, 
organisé par la CARCT, same-
di 21 décembre à 14h30, à la 
médiathèque.

AGENDA

Manger des fruits et des légumes, 
c’est nécessaire pour une bonne 
santé. Mais autant manger des 
bons fruits et légumes. C’est ce 
que vous permet Aux quatre sai-
sons (Ets Burguet-Fresc) grâce à 
un approvisionnement régulier et 
une sélection rigoureuse.

Fruits et légumes frais tradition-
nels ou exotiques vous permet-
tront d’agrémenter vos tables de 
fêtes et d’offrir des corbeilles com-

posées de multiples couleurs qui 
vous apporteront succès et origi-
nalité. Pensez également en cette 
fin d’année aux fruits secs, dattes 
fourrées à la pâte d’amande ou 
non, figues, bananes, abricots…, 
ça plaît énormément avec mille 
façons de les apprécier. Au rayon 
épicerie fine, le foie gras cohabite 
avec la charcuterie italienne, ou 

encore avec les chutneys de figues 
et autres confits et Panettones. 
Dépositaire régional exclusif de 
Corner Dammann, vous y trou-
verez une grande variété de thés, 
mais aussi des cafés de torréfac-
teurs. Pour couronner l’ensemble, 
un rayon “déco” vous permettra 
d’embélir votre intérieur ainsi que 
vos tables de fêtes �

Publi-rédactionnel

Réjouissez gourmets et gourmands !

Aux Quatre Saisons - rue de la Prairie à Château-Thierry Tél : 03 23 83 03 51
Ouvertures exceptionnelles dimanche 22, de 9h à 17h30, dimanche 29, de 9h à 12h30, les lundis 23 et 30, de 9h à 19h, et les mardis 24 et 31 de 9h à 17h30

SELECTION DE VEHICULES
• Peugeot 208  1.2 PureTech 68ch Like 5P
 03/2019 - 21600 KMS  .........................................................10 890 €
• Peugeot 108 1.0 VTi 72 Active 5P
 03/2019 - 12 930 KMS  ........................................................10 890 €
• Peugeot 2008 1.2 PureTech 82ch Style
 09/2018    26950 KMS  ....................................................... 13 900 €

• Kia Cee’d SW 1.6 CRDi 136ch ISG Premium Business
 06/2016 - 56 800 KMS  ........................................................14 800 €
• 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 €
• 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 €
• Peugeot 308 1.6 THP 270ch GTi by Peugeot Sport
 12/2017 - 43 703 KMS  ....................................................... 25 900 €
• Peugeot 3008 1.2 PureTech 130ch Allure
 02/2019    22 300 KMS  .......................................................26 990 €

L’Occasion de la quinzaine

• Opel Insignia Tourer  2.0 CDTi 170ch 4x2 Auto
 12/2016 - 86 945 KMS  ........................................................17 900 €

CHÂTEAU-THIERRY
137 B AVENUE DE SOISSONS

TÉL. 03 23 83 82 63
www.riester-occasions.fr

POLE D’OCCASION RIESTER
400 VEHICULES D’OCCASION DISPONIBLES
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PNEU À PARTIR 39,90€*Prochain numéro
13 janvier 2020 !

Pour annoncer 
vos manifestations 

13 au 26 janvier 2020
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes

avant le 9 janvier à
redaction@autant.net
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Il est de fort belles traditions 
qui perdurent telles la Ste-Ge-
neviève des gendarmes, la Ste-
Barbe des pompiers et, bien 
sûr, la Ste-Cécile des musiciens 
histoire d’animer la fin de l’an-
née. 
C’est ainsi qu’une fois de plus, 
un mois avant les Fêtes, deux 
somptueux concerts ont été 
offerts au public le samedi 30 
novembre par la fanfare de Ché-
zy-sur-Marne et le dimanche 1er 
décembre par l’orchestre d’har-
monie de l’Union Musicale et 
du conservatoire municipal de 
Château-Thierry. 

A Brasles…
Les gradins de l’espace Raymond 
Commun, comme à l’accoutu-
mée, étant archi-combles, il fal-
lut rajouter près de 200 chaises 
pour accueillir les aficionados de 
la célèbre fanfare guernouillate 
(encore récemment sollicitée 
dans la capitale, cette fois pour le 
lancement des illuminations de 
Noël au faubourg Saint-Honoré). 

Une fanfare de 
Chézy-sur-Marne 
qui malgré ses 
142 ans fait 
montre d’une ex-
traordinaire vita-
lité grâce à un in-
cessant renfort de 
jeunes inscrits à l’école de mu-
sique et venant peu à peu grossir 
considérablement les rangs de 
la formation… Ce, tout en insuf-
flant une touche de modernité 
dans le répertoire ! 

…et au Palais 
des Rencontres

A l’occasion de cette Ste-Cécile, 
l’Union Musicale a enfin repris 

possession de “son” Palais des 
Rencontres dans une salle spec-
tacle avant tout conçue pour 
ce type de grands rendez-vous 
musicaux tant côté gradins que 
côté scène avec une qualité 
acoustique de très haut rendu. 
Un pur délice que cette édition 
2019 du renouveau pour cet or-

chestre d’harmonie formé des 
meilleurs éléments, musiciens 
et musiciennes, issus tant du 
conservatoire municipal que des 
rangs de l’Union Musicale de 
Château-Thierry et de son école 
de musique ! � DL

Animations

Sainte-Cécile : une fête en partage entre public 
et musiciens

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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Publireportage

À table avec Carrefour, pour des fêtes inoubliables !
S’il est beaucoup question de 
mobilisation dans l’actualité en 
ce moment, il en est de même 
pour les collaborateurs des 
rayons traiteurs, poissonnerie, 
boucherie et boulangerie/pâtis-
serie du magasin de Château- 
Thierry.

Tout d’abord, et c’est bien nor-
mal à l’ère du numérique, un site 
internet carrefourtraiteur.fr per-
met aux clients de sélectionner 
en famille les produits qui trô-
neront sur la table de leurs ré-
veillons. On connaît aujourd’hui 
l’importance que revêt pour les 
consommateurs la provenance 
et la qualité des mets proposés. 
C’est justement ce qu’a mis en 
place l’enseigne castelle qui, sur 
ce sujet comme sur bien d’autres, 
n’a pas attendu que la tendance 
s’impose à tous pour agir. Elle a 
ainsi initié de nombreux partena-
riats avec des acteurs locaux si-
tués dans un rayon maximum de 
50 kilomètres permettant aussi 
de limiter son impact sur l’envi-
ronnement tout en garantissant 
les prix les plus compétitifs. 

Elle distribue notamment des vo-
lailles label rouge Bio élevées à 
Marigny-en-Orxois, des viandes 
de Bœufs en provenance d’un 
élevage Bio de Viels-Maison, les 
délicieux saumons fumés de la 
saumonerie de l’Ourcq, le fro-
mage du Dolloir fabriqué à Chézy- 
sur-Marne, les pommes récol-
tées près de Villers-Cotterêts, 
une démarche très appréciée de 
la clientèle. Elle met, bien sûr, 
l’accent sur la qualité des pro-
fessionnels qui traitent et appro-
visionnent les rayons. 

Au rayon boucherie, la qualité ar-
bore fièrement le label rouge sur 
toutes ses viandes et les meil-
leurs morceaux de deux bêtes 
de concours de la race Angus, 
achetées au marché de Nancy de 
Noël seront disponibles au rayon 
traditionnel pour le plus grand 
plaisir des amateurs de bonne 
viande. Même le pain cuit sur 
place est confectionné avec des 
farines rustiques elles aussi la-
bel rouge. 

La poissonnerie revêt également 
ses habits de fêtes avec ses in-
contournables plateaux de fruits 
de mer à partir de 11€ par per-
sonne ainsi que ses poissons les 
plus nobles tels que les Saint-
Pierre, Turbots, ses huitres, 
oursins, crabes, langoustes, ho-
mards, etc. Les fruits et légumes 
Bio accueillent pendant cette 
période festive leurs lointains 
cousins exotiques et mettent en 
avant de somptueuses corbeilles 
de fruits à la portée de toutes les 
bourses de 8,90€ à 29,90€.
Des compositions florales sont 
suggérées afin d’embellir la 
table avant même d’entamer le 
repas. Les artisans pâtissiers se 
sont, pour l’occasion, surpassés 
en élaborant leurs propres re-
cettes de bûches, pour la plupart 
allégées et fruitées.

N’oublions pas les apéritifs di-
natoires très tendance actuel-
lement pour lesquels une offre 
spécifique a été mitonnée par les 
spécialistes du rayon traiteur et 
les foies gras sont à la fête avec 
plusieurs propositions gour-
mandes. 
Bien sûr, le Père Noël n’aurait,  
pour rien au monde, loupé 
l’événement de ces journées 
magiques à Carrefour Château- 
Thierry, il prendra la pose avec 
les enfants pour immortaliser 
son passage dans la cité castelle. 
Les gourmands apprécieront les 
chocolats, fruits déguisés, pe-
tites orangettes et autres assor-
timents de mignardises. 

Les rois mages ont pris de 
l’avance et leurs galettes sont 
d’ores et déjà disponibles avec 
un partenariat exceptionnel au-
près de l’association “Les petits 
Princes” dont l’objectif avec l’en-
seigne nationale Carrefour est 
de réaliser le rêve de cinquante 
enfants autour de leurs pas-
sions. Ainsi, les galettes cache-
ront dans leur délicieuse four-
niture des fèves personnalisées 
aux couleurs de l’association. 
On le sait, la préparation des 
repas festifs de décembre re-
présente pour tous les foyers un 
plaisir, mais aussi un véritable 
casse-tête quand il s’agit de sa-
tisfaire tous les convives. 
La constitution du menu peut 
parfois donner lieu à de grands 
débats. Les menus, que Carre-
four suggère dans son catalogue 
de fin d’année et sur son site 
dédié carrefourtraiteur.fr, de-
vraient permettre de donner des 
idées et même d’offrir des alter-

natives différentes pour chaque 
convive, tout en respectant un 
budget serré. Par exemple, pour 
9,90€ par personne, il sera pos-
sible d’offrir en entrée une tarte 
fine au boudin blanc et chutney 
de mangue ou une royale de 
Saint-Jacques, pistache sauce 
truffe ou un feuilleté au bloc de 
foie gras de canard et pommes 
au Calvados, en plat un Chevreuil 
sauce Grand-Veneur ou une pou-
larde rôtie sauce au Monbazillac 
ou un pavé de saumon au beurre 
blanc et Chablis. Pour accompa-
gner dignement ces plats, il est 
possible de choisir entre un duo 
de patate douce et panais, un 
gratin de légumes oubliés et une 
timbale de marrons et girolles. 

D’autres hypothèses festives 
sont également disponibles pour 
différents budgets jusqu’à un 
maximum de 23€ par personne. 

De plus, les commandes s’enre-
gistrent sur le site, charge en-
suite au client de les récupérer 
sur place. Pour fournir le meil-
leur de lui-même jusqu’au bout, 
votre magasin restera exception-
nellement ouvert les dimanches 
22 et 29 décembre de 9h à 19h 
sans interruption, de quoi éviter 
à tous de se faire prendre au dé-
pourvu !  �
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Exposition sur la nature 
en lien avec le cosmos, 
entre art expérimental et 
avant-garde, proposée par 
Sculi. Sur la trace de l’un de 
ses maîtres l’illustre Léonard 
de Vinci (qui trouvait la 
peinture supérieure à la 
sculpture car il est possible 
d’y travailler la lumière). 
Sculi rétablit l’équilibre 
en créant la sculpture du 
troisième millénaire 500 ans 
après la Renaissance et la 
création de la perspective, 
l’art s’imprègne de la fibre 
optique. Ses dernières 
œuvres sont visibles à 
Château-Thierry jusqu’au 4 
janvier au Cook & Cosy situé 
46 rue Carnot. L’exposition 
est illuminée de 7h à 9h puis 
de 17h à 23h, visible depuis 
les vitrines... «Une féérie de 
Noël d’art expérimental». Plus 
d’info sur www.fluxli.fr

Concert Jeunes Talents, 
“les années 20 à travers 
les siècles” par Duanduan 
Hao, pianiste, dimanche 19 
janvier à 17h, Chapelle de la 
Madeline. Réserv. 03 23 83 
51 14, Office de Tourisme ou 
jeunes-talents.org

AGENDA

L’idée était dans l’air depuis 
quelques années. Elle vient en-
fin de prendre forme avec la 
création de la toute nouvelle 
Association pour la Création ar-
tistique et d’Artisanat d’Art (AS-
CAA) ayant pour but de regrou-
per les artistes et artisans d’art 
très nombreux sur notre terri-
toire du sud de l’Aisne.

Présidée par Bertrand Varin en-
touré au de Sylvie Verneau, tré-
sorière, Marina Besketzis, secré-
taire et d’Alain Colombo, membre 

du bureau, l’ASCAA a établi son 
siège social à Etampes-sur-
Marne, commune dont le maire, 
Jean-Luc Magnier, a été fait pré-
sident d’honneur.  
Aussi, les premiers à avoir rejoint 
l’association ont-ils brillamment 
marqué son avènement en or-
ganisant un somptueux marché 
de Noël pur fait main et produits 
locaux, les 30 novembre et 1er dé-
cembre derniers en la salle des 
fêtes de Bouresches où se sont 
pressés plusieurs centaines de 
visiteurs durant tout le week-end.

Parmi ces artistes et artisans 
créatifs, l’on retrouvait Loïc Breu-
gnot (céramique et créations gra-
phiques), Maryse Malézé et Chan-
tal Guerlet (peinture, sculpture et 
poterie), Olivier et Nanou Collard 
(vitraux), Jacqueline Borruel 
(vêtements enfants), Joëlle Co-
lombo (objets d’art), K.Ty Houdry 
(décors et peinture) et quelques 
autres autour d’Emilie Camus, 
créatrice et décoratrice installée 

à Bouresches (et dont l’atelier est 
encore en portes ouvertes ces 21 
et 22 décembre).
Fortement encouragée par ce 
succès, l’équipe compte bien nous 
donner d’autres rendez-vous tout 
au long de l’année et, à terme 
- pourquoi pas - faire émerger 
une véritable marque collective 
visant à la promotion artistique 
de notre territoire � DL

Festivités

Le 1er marché de Noël des artistes et artisans d’art 
a attiré des centaines de visiteurs à Bouresches

Le bureau de l’ASCAA, fondateur de l’association
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Salon

Qualité et diversité au rendez-vous du 
56e Salon des Peintres du Val de Marne
Le Salon d’automne des peintres 
de l’école du Val de Marne (ndlr : 
vallée de la Marne) s’est refer-
mé une nouvelle fois sur un joli 
succès. Du 17 novembre au 1er 
décembre, plusieurs centaines 
de visiteurs se sont pressés 
sous les cimaises de l’espace 
U1 au cours de trois week-ends 
pour découvrir tableaux et 
sculptures présentés par la cin-
quantaine d’ “élèves” artistes 
du cru.

Une fort belle satisfaction pour 
la présidente Chantal Guerlet et 
son équipe qui, une fois de plus, 
avaient tout mis en œuvre lors de 

cette 56e édition pour permettre 
aux exposants de faire ample-
ment montre de leur talent et 
au public de profiter de la qua-
lité et de la grande diversité des 
œuvres : sources d’inspiration, 
styles et techniques.
Comme à l’accoutumée, plu-

sieurs prix ont été décernés par 
le jury. Le Prix Moderne a été 
attribué à Rachida Baudelot ; le 
Prix Classique à André Dognon ; 
le Prix Autre Technique à Cécile 
Boufflet ; le Prix Yvon Choriol 
à Dominique Maigrot ; le Prix 
Bellan à Kathleen Millette ; le 

Prix Jean de La Fontaine (sur 
le thème des animaux) à Pas-
cale Abadie ; le Prix Sculpture 
à Chantal Guerlet ; le Prix Ecole 
Val de Marne à Sophie Aver-
lan, Nicole Bissières et Bernard 
Boudier ex-aequo ; enfin le Prix 
du Public (par bulletin de vote 
jusqu’au dernier dimanche) est 
cette année revenu à Pascale 
Abadie, 1re au classement de-
vant André Dogon et Dominique 
Maigrot. Comme quoi, les pré-
férences des visiteurs n’ont pas 
divergé des choix du jury ! 
A noter enfin que les artistes 
membres de l’association ont dé-
cerné le Prix de la meilleure pré-
sidente à Chantal Guerlet pour 
ses 10 ans à la tête de l’Ecole des 
Peintres du Val de Marne � DL
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CHIERRY
Concours de belote, orga-
nisé par l’AOLAC, lundi 13 
janvier, Maison du parc Belle-
vue. Inscriptions sur place 
dès 13h15. Début des jeux 
14h15ou à 14h si le nombre 
max. de joueurs est atteint. 
Si vous êtes seul, partenaire 
assuré. Contact Serge 06 19 
84 68 41.

DORMANS
Concert solidaire avec la 
participation de “Rockandco” 
et “C’ pas facile”, jazz, blues, 
pop, rock, samedi 11 janvier 
de 19h30 à 0h30, salle des 
fêtes, au profit du Secours 
Populaire. Buvette et petite 
restauration. Réserv. 06 44 
73 48 65.

DRAVEGNY
Crèches illuminées visibles 
tous les jours à l’église de 15h 
à 19h, jusqu’au 5 janvier. 

ESSOMES-SUR-MARNE
Atelier bébés lecteurs (de 
6 mois à 3 ans), lundi 16 
décembre de 10h à 11h, à la 
bibliothèque. 

Atelier créatif de Noël, pour 
les 6 à 8 ans, proposé par 
la médiathèque, samedi 21 
décembre de 9h30 à 11h30. 
Gratuit. Infos 03 23 69 05 50.

Cours d’informatique à la 
médiathèque, mardi, mercredi 
et vendredi 15h/17h30, samedi 
10h/11h30. Tél. 03 23 69 05 50

FERE-EN-TARDENOIS
Défilé des chars illuminés, 
avec la participation de la 
municipalité et du Comité 
Fête du Muguet, samedi 21 
décembre à 17h30 au départ 
rue de Reims. Boisson chaude 
sous la Halle, aubade par 
les Si’Boulettes, à l’issue du 
défilé. Le Père Noël distribue-
ra friandises et surprises aux 
enfants sages !

GANDELU
Randonnée le 17 décembre, 
organisée par “ Tous avec le 
Telethon” avec le concours de 
la municipalité.

MONTMIRAIL (51)
Programme des Randon-
neurs Montmiraillais : 
dimanche 12 janvier, Mont-
mirail, 8 km, rv 13h30 salle 
de la Halle aux Veaux ; retour 
vers 16h30, galette des 
rois. Infos 06 19 70 43 65 ou 
zazane.747@hotmail.fr ou 
clubrandonneursmontmai-
raillais@gmail.com

Animations du calendrier 
de l’Avent, jusqu’au mardi 
24 décembre, chaque jour 
à 17h45, le dimanche et le 
24/12 à 11h.

Crèche vivante samedi 21 
décembre.

AGENDA

Commerces

Beau succès
au jeu de l’Avent
Chez Kinjy’s Coiffure, Quai Couesnon à Château-Thierry 
depuis le début du mois, tous les jours un gagnant avec 
dans l’ordre chronologique : Véronique Le Rat qui gagne 
une bougie et un Tod bag, Brigitte Nourry des jeux de 
société, Frédéric Carbonneaux un kit barbu, Noah Bour-
geois une bouillotte Rudolph et un sac, Loïc Trohel un 
chargeur externe, Delphine Carpentier un mug et un 
sac, Vincent Rousseau un set de de pâte à modeler et le 
jeu Doodle, Lydie Rase un coffret de thé. La suite des ga-
gnants dans notre prochain numéro ou sur facebook �
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Joyeuses
    Fetes !

NOGENT L’ARTAUD
“Léonard” dernière créa-
tion du Théâtre de la Mas-
cara présentée à Paris, au 
Théâtre de Nesle du 20 au 24 
décembre et du 6 février au 
1er mars. Réserv. 01 46 34 61 
04 ou www.theatredenesle.
com

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

SUD DE L’AISNE
Ateliers organisés par 
Esprits Nature, à Brécy, de 
14h à 17h30. Mardi 14 et 
jeudi 16 janvier : “Rêver son 
potager pour une profusion 
de vie, de couleurs, de sen-
teurs et de saveurs ; découvrir 
les concepts et techniques 
de l’agroécologie”. Mardi 
28 et jeudi 30 janvier : “Bien 
démarrer son potager : du 
rêve à la réalisation ; choisir 
l’emplacement, dessiner le 
plan, planifier le calendrier 
et les cultures, choisir les 
semences ; découvrir les 
techniques pour démarrer 
le potager”. Rv au 39 rue du 
Montcet. Rens. et inscriptions 
(limité à 12 participant(e)s) au 
06 12 91 33 74 ou espritsna-
ture@free.fr

VILLIERS-SAINT-DENIS
Premier ciné-forum orga-
nisé par l’association Villiers 
Patrimoine et Avenir de 
Villiers-St-Denis, samedi 11 
janvier à 20h30, au Foyer 
rural. Le film «les habilleuses” 
dont le réalisateur Jean-Louis 
Mahe sera présent et qui 
pourra répondre aux ques-
tions. Entrée libre avec une 
participation au chapeau. 
Collation offerte après film. 
Inscription conseillée auprès 
du secrétariat de mairie au 03 
23 82 16 48 compte tenu des 
places limitées.

AGENDA

Passionné d’histoire locale et au-
teur de plusieurs ouvrages comme 
le “Dictionnaire des rues” et “Le 
XXe siècle à Château-Thierry”, 
“Essômes-sur-Marne la Champe-
noise” et “Signatures d’Artistes” 
consacré aux peintres du cru, 
Etienne Bourgeois vient de faire 
paraître le tome 2 de “Ils ont laissé 
leur empreinte à Château-Thierry” 
dont le premier opus paru en 2009 
a connu un grand succès auprès des 
nombreux Castels attachés au pas-
sé de notre ville, ancien et récent.

Si, en effet,  le tome 1 nous offrait 
de remonter jusqu’à l’emprisonne-
ment de Charles III Le Simple dans 
une tour du château en 923 ou au 
passage de Jeanne d’Arc au retour 
du sacre de Charles VII à Reims en 
juillet 1429 pour s’achever sur des 
personnages bien plus contem-
porains, pour sa part la livraison 
2009-2019 n’a trait qu’à des person-
nalités locales disparues au cours 
de la dernière décennie. Ce qui ne 
les empêche pas d’être de nouveau 
nombreuses à avoir laissé leur em-

preinte dans la mémoire collective, 
chacun et chacune à sa manière.
C’est ainsi qu’au fil de ces 200 nou-
velles pages, l’on retrouve, parmi 
les quelque 110 noms répertoriés, 
des personnalités attachantes et 
qui, indéniablement, nous laissent 
ici un grand vide. Citons les regret-
tés Jean-Pierre Lebègue, Luc Fella, 
Daniel Fouquoire, Louis Bouché, 
Yves Becquet, Hugues Chaudun, 
Pierre Bernini, Gérard Beaufort, 
Pierre Tanguy, Michel Plateaux, 
Jean-Paul Frénal, Pierre Drémont, 
Lucienne Gaudé, Michel Maillard, 
Michel Masse, Louis Gomez, Joël 
Michel, Pierre Lambert, 
Pierre Marlet, Laurent 
Leguillette… et bien 
d’autres figures locales  
parties trop tôt, hélas. 
Fruit d’un long et pa-
tient travail en quête de  
renseignements auprès 
des proches - quand 
cela a été possible - 
Etienne Bourgeois, 
en inscrivant un volet 
supplémentaire à la 

conservation de la mémoire de la 
cité des fables, nous permet aussi 
de retrouver bien des personnes qui 
ont compté dans la vie castelle et 
que nous avons eu, pour beaucoup 
d’entre-nous, le bonheur de côtoyer. 
A nous, maintenant, de tendre le 

dos en espérant ne pas 
figurer dans le prochain 
tome !
L’on peut se procurer 
le livre “Ils ont laissé 
leur empreinte à Châ-
teau-Thierry” tome 2 - à 
la Librairie des Fables, 
Grande Rue, où auprès 
de l’auteur à Essômes-
sur-Marne. Tél. 06 84 
64 36 35 � DL

Ouvrage

“Ils ont laissé leur empreinte 
à Château-Thierry”

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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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, menui-
siers, 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 confec-
tionner ses produits qu’à partir de 
matériaux nobles tels que le bois 

massif, le latex naturel, le lin, le co-
ton, la laine d’agneau, la soie.

Avec une gamme de 40 modèles de 
matelas, proposant des conforts dis-

tincts : extra souple, souple, mi ferme, 
ferme et extra ferme, Maurice Gamblin, à la tête 

de ce fleuron de notre département, sait adapter le ma-
telas 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 raffine-
ment, Nation Literie conçoit des matelas qui intègrent 
deux types de confort différents, prenant en compte les 
divergences morphologiques entre conjoints.

Comment choisir
son matelas ?

Tous les matelas se ressemblent et pourtant, ils sont 
tous différents. Choisir son matelas, c’est d’abord l’es-
sayer. Nation Literie propose toutes les technologies 
qui existent sur le marché : le matelas à ressorts bi 
coniques, le matelas en latex naturel monozone mi-
croperforé, le matelas en latex TALALAY 100 % naturel, 
le matelas en mousse Haute Résilience, le matelas en 
mousse à mémoire de forme et le matelas bi matières 
(latex/mousse Haute Résilience) et enfin, le matelas en 
pure laine. Il est important de comparer les différentes 
technologiques en prenant le temps de les essayer dans 
le magasin d’Armentières sur Ourcq. Le choix du confort 
d’un matelas est très personnel car chaque personne a 
sa propre morphologie. On ne peut pas choisir un mate-
las 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, dé-
forme 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 re-
laxation électrique afin de profiter pleinement de la lec-
ture, de la télévision et de la détente.

A quel moment 
doit-on changer son sommier ?

Un sommier a toujours l’air en bon état et pourtant, il se 
fatigue au fil des ans. Il est important de le tester avant 
de changer le matelas. Pour cela, il faut s’allonger des-
sus, SANS LE MATELAS. 
Si vous êtes un peu comme dans un ha-
mac (fessiers plus bas que la tête et 
les jambes), alors ….il est impératif 
de le changer. De plus, un mau-
vais 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 équa-
tion du maintien dans la sou-
plesse.
Nation Literie produit dans 
deux usines de l’Aisne : une 
usine à Fère-en-Tardenois pour la 
fabrication des matelas et une autre 
à Coincy l’Abbaye pour fabriquer les 
sommiers, les lits coffre, les lits en hêtre, 
chêne, orme ou frêne massif. Le showroom pour 
essayer les matelas se trouve à 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 

Publireportage

Nation Literie, une entreprise locale qui
change votre vie en changeant vos nuits

Joyeuses
    Fetes !

Nation Literie
    et tous ses

collaborateurs
vous souhaitent 

de tres belles fetes 
de fin d'annee !

^

‘
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Les élèves du lycée agricole de 
Crézancy et les bénévoles des 
communes de Gland, Verdilly, 
Mont Saint-Père, Epieds, Brasles 
et Brécy, ont participé du 3 au 14 
décembre au chantier de planta-
tions de la forêt de Barbillon  qui 
recouvre  700 ha dont une partie 
est classée Natura 2000 et est 
gérée par l’ONF.

La centaine d’élèves, les ensei-
gnants et les bénévoles sont ve-
nus repiquer près de 3000 plants 
de chêne sessile, sur environ 5 ha 
répartis en 2 parcelles. Ce projet 
mené en partenariat avec l’ONF 
et le conservatoire de Picardie 
a pour objectif de repeupler ce 
domaine et de sensibiliser les 

jeunes, dans le cadre de l’éco-
logie, à la gestion durable de la 
forêt. Si les jeunes sont sensibles 
aux loisirs en forêt : promenade 
nature, champignons, protection 
de l’environnement et de la faune, 
ils n’ont pas toujours conscience 
qu’une forêt s’entretient et qu’elle 
constitue un véritable “Piège à 
carbone” dispositif important 
dans le cadre de la lutte contre le 
réchauffement climatique. 
Cet effort est la conséquence des 
pertes sylvicoles suite à la tem-
pête de 1999, au dépérissement 
des résineux dû à un insecte (le 
scolyte) et maintenant des frênes 
dû à un champignon (chalara 
fraxinea).

Ainsi, la forêt, ça ne pousse pas 
tout seul ! C’est la raison pour 
laquelle l’établissement a décidé 
d’investir dans un plan d’amé-
nagement sur plusieurs années 
afin de soutenir le repeuplement 
de cet espace forestier. Véritable 
investissement pour les géné-
rations futures, ce chantier est 
une première qui permettra de 
réfléchir à la plantation d’autres 
essences pour l’année pro-
chaine � JDF

Nature

Elèves et bénévoles répondent à l’appel de la Forêt !

Histoire

Le 25 Février 1943, M. Armand POISSON lègue à l’Etat par testament un 
magnifique domaine forestier d’environ 1 000 hectares, dont sa propriété, 
avec le “Château” de Verdilly et son parc de 7,5 hectares. Des dépendances 
et des logements, deux fermes, un étang et des terres constituent également 
le legs, attribué au Ministère de l’Agriculture afin d’être le plus utile aux in-
térêts agricoles de la région.
Le legs est affecté au L.E.G.T.A. de Crézancy en 1976 par arrêté ministériel.
La Fondation GUYNEMER : Environ 750 hectares de bois s’étendant sur plu-
sieurs communes, sont exploités et gérés par l’O.N.F. en lien direct avec 
l’E.P.L.E.F.P.A. de Aumont-Crézancy-Verdilly. Avec les produits et les recettes 
des ventes de bois, la Fondation GUYNEMER participe à la régénération de 
la forêt et entretient les locaux et le patrimoine du legs. L’une des forêts 
appartenant à la Fondation, la forêt de Barbillon, est contractualisée en zone 
NATURA 2000, avec la présence notamment du sonneur à ventre jaune, une 
espèce d’amphibien protégé.
Territoire de chasse et de pêche, le territoire forestier accueille les amou-
reux de la nature et les établissements scolaires dans le cadre de courses à 
l’orientation ou de découverte de la nature.
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A l’approche de Noël, en cette 
période de festivités, nous avons 
pris l’habitude d’offrir à nos 
proches des cadeaux. De longues 
semaines avant Noël et la fin 
d’année, nous partons en quête 
de ces précieux cadeaux qui sau-
ront ravir nos proches.
Néanmoins, il est bon de prendre 
un moment dans nos vies avant 
ces fêtes pour se rappeler de 
l’essentiel, du temps qui passe, 
le tout sur une note de “simplici-
té” et sans filtre. Voici un texte de 
W. Livingstone Larned “Les pères 
oublient”, paru pour la première 
fois dans un journal local améri-
cain The People’s Home Journal, 
et qui a connu un grand succès au 
début du siècle dernier. On com-
prend pourquoi…

« Ecoute-moi mon fils. Tandis que 
je te parle, tu dors la joue dans ta 
menotte et tes boucles blondes 
collées sur ton front moite. Je me 
suis glissé seul dans ta chambre. 
Tout à l’heure, tandis que je lisais 
mon journal dans le bureau, j’ai 
été envahi par une vague de re-
mords. Et, me sentant coupable, je 
suis venu à ton chevet. 

Et voilà à quoi je pensais, mon 
fils : je me suis fâché contre toi 
aujourd’hui. Ce matin, tandis que 
tu te préparais pour l’école, je t’ai 
grondé parce que tu te conten-
tais de passer la serviette humide 
sur le bout de ton nez ; je t’ai ré-
primandé parce que tes chaus-
sures n’étaient pas cirées ; j’ai 
crié quand tu as jeté tes jouets 
par terre. Pendant le petit déjeu-
ner, je t’ai encore rappelé à l’ordre 
: tu renversais le lait ; tu avalais 
les bouchées sans mastiquer ; tu 
mettais les coudes sur la table ; tu 
étalais trop de beurre sur ton pain. 
Et quand, au moment de partir, tu 
t’es retourné en agitant la main et 
tu m’as dit : « Au revoir, papa ! », 
je t’ai répondu en fronçant les 
sourcils : « Tiens-toi droit ! ». Le 
soir, même chanson. En reve-
nant de mon travail, je t’ai guetté 
sur la route. Tu jouais aux billes, 
à genoux dans la poussière ; tu 
avais déchiré ton pantalon. Je t’ai 
humilié en face de tes camarades, 
en te faisant marcher devant moi 
jusqu’à la maison... « Les panta-
lons coûtent cher ; si tu devais les 
payer, tu serais sans doute plus 
soigneux ! ». Tu te rends compte, 

mon fils ? De la part d’un père ! Te 
souviens-tu ensuite ? Tu t’es glis-
sé timidement l’air malheureux, 
dans mon bureau, pendant que 
je travaillais. J’ai levé les yeux et 
je t’ai demandé avec impatience : 
« Qu’est-ce que tu veux ? » 
Tu n’as rien répondu, mais, dans 
un élan irrésistible, tu as cou-
ru vers moi et tu t’es jeté à mon 
cou, en me serrant avec cette 
tendresse touchante que Dieu a 
fait fleurir en ton cœur et que ma 
froideur même ne pouvait flétrir... 
Et puis, tu t’es enfui, et j’ai enten-
du tes petits pieds courant dans 
l’escalier. Eh bien ! Mon fils, c’est 
alors que le livre m’a glissé des 
mains et qu’une terrible crainte 
m’a saisi. Voilà ce qu’avait fait de 
moi la manie des critiques et des 
reproches : un père grondeur ! Je 
te punissais de n’être qu’un en-
fant. Ce n’est pas que je manquais 
de tendresse, mais j’attendais trop 
de ta jeunesse. Je te mesurais à 
l’aune de mes propres années. Et 
pourtant, il y a tant d’amour et de 
générosité dans ton âme. Ton pe-
tit cœur est vaste comme l’aurore 
qui monte derrière les collines. 
Je n’en veux pour témoignage 

que ton élan spontané pour venir 
me souhaiter le bonsoir. Plus rien 
d’autre ne compte maintenant, 
mon fils. Je suis venu à ton che-
vet, dans l’obscurité, et je me suis 
agenouillé là, plein de honte. C’est 
une piètre réparation ; je sais que 
tu ne comprendrais pas toutes 
ces choses si tu pouvais les en-
tendre. Mais, demain, tu verras, je 
serai un vrai papa ; je deviendrai 
ton ami ; je rirai quand tu riras, je 
pleurerai quand tu pleureras. Et, si 
l’envie de te gronder me reprend, 
je me mordrai la langue, je ne ces-
serai de me répéter, comme une 
litanie : « Ce n’est qu’un garçon... 
un tout petit garçon ! »
J’ai eu tort. Je t’ai traité comme 
un homme. Maintenant que je te 
contemple dans ton petit lit, las 
et abandonné, je vois bien que tu 
n’es qu’un bébé. Hier encore, tu 
étais dans les bras de ta mère, la 
tête sur son épaule... j’ai trop exi-
gé de toi... Beaucoup trop... Par-
donne-moi » � JDF

Noël

Les pères oublient
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La chorale du Foyer rural de 
Pavant a fêté ses vingt ans, di-
manche 1er décembre, au cours 
d’un concert qui retraçait son 
évolution tout au long de ces an-
nées.

En janvier 1999, une petite cho-
rale naissait au village de Pavant, 
constituée de quelques jeunes 
femmes et hommes. La chorale, 
au cours de toutes ces années, a 

évolué. Elle accueille maintenant 
deux pupitres d’hommes et son 
répertoire continue de s’élargir 
avec des chants à quatre voix. 
Principalement tournée vers la 
chanson contemporaine en fran-
çais, ou pas, légère ou à texte. 
Elle ne dédaigne pas le folklore, le 
classique, la liturgie orthodoxe ni 
les chants de Noël. 
Forte aujourd’hui de ses 24 cho-
ristes répartis en quatre pupitres, 

la chorale a interprété lors de 
son concert-anniversaire des 
chants de plus en plus élaborés 
dans un répertoire diversifié qui 
laisse malgré toute la part belle à 
la chanson française. Le concert 
s’est clôturé par quelques chants 

de Noël populaires et, malgré les 
vingt-quatre chants déjà écoutés, 
le public chaleureux et enthou-
siaste en a demandé un dernier 
avant le partage du verre de 
l’amitié � JDF

Anniversaire

La chorale, 20 ans déjà !

La

POULETET LE
Perruche

LES SAMEDIS 18, 25 JANVIER
ET 1ER FÉVRIER 2020 À 20H45

LES DIMANCHES 19, 26 JANVIER 
ET 2 FÉVRIER 2020 À 15H00

Séance supplémentaire
samedi 1ER février à 15H00

Lycée Agro-Viticole
de Crézancy

Les élèves de T STAV ont participé au “Devoir de 
Mémoire” en rencontrant et écoutant le témoignage 
de l’une des dernières déportées, Lili Leignel. Une 
rencontre qui s’est déroulée au lycée des Bio-tech-
nologies de Douai �

Coincy
Une belle journée s’est déroulée à Coincy pour le 
marché de Noël, organisé le 8 décembre. Le maire 
et toute l’équipe municipale remercient chaleureu-
sement les exposants ainsi que le Père Noël, et pré-
sentent leurs meilleurs vœux pour 2020 �

Nogent-l’Artaud
Nos anciens de Nogent-L’Artaud ont apprécié, le sa-
medi 7 décembre un repas préparé en leur honneur, 
par Nadia Callot, adjointe de la commune. Un mo-
ment convivial pour se retrouver ensemble, manger 
et danser au rythme des accordéons du Tardenois �

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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Retrouvez nos annonces immobilières sur le site de l’étude - www.notta-carbonneil-chateau-thierry.notaires.fr

MDT 279 - ROZET SAINT ALBIN
Venez rénover cette maison d’habitation 
d’environ 111 m² sur 2 niveaux. En rdc : cuisine 
aménagée, salon, 2 chambres, salle d’eau avec 
wc. A l’étage : grenier. En sous-sol : couloir, sde, 
une chambre, wc, débarras, cave, pièce de vie 
et ancienne cuisine. Garage et dépendance sur 
un terrain de 2 711 m² cadastré. DPE : G
Prix : 116 600 €

MDT 227 - CHATEAU-THIERRY
Maison de ville à rénover proche des com-
merces. En rdc : local commercial.
Au 1er : salon/salle à manger, cuisine 
aménagée, salle de bains, wc.
Au 2e : palier, 3 chambres. Et encore de 
belles possibilités dans les combles.
DPE : F
Prix : 90 950 €

MDT 265 - BLESMES
A 7 minutes gare SNCF, dans charmant
village en périphérie de Château-Thierry,
agréable terrain à bâtir arboré à découvrir. 
Façade 26 m.
Prix : 74 200 €

MDT 278 - NEUILLY SAINT FRONT
Maison à rénover comprenant au rdc : deux 
pièces, bâtiment et coin atelier.
A l’étage : deux pièces et grenier.
Petite cour.
DPE : blanc
Prix : 23 500 €

MDT 275 - Secteur ESSOMES-SUR-MARNE
Dans village calme, maison d’environ 
100 m² habitables offrant en rdc : couloir, 
salon/salle à manger, cuisine, sde, wc et 2 
chambres. Grenier aménageable avec 1 
chambre aménagée. Sous la maison, atelier, 
garage, cave, lingerie, avec douche. Petite 
cour sans vis-à-vis. DPE : F
Prix : 115 000 €

Maîtres NOTTA-CARBONNEIL et leurs collaborateurs
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.

www.cmma.fr

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 

Pour ma santé,
mon habitation
mon auto...

Je compose 
ma formule dans le détail

Pour une première, le salon 
du bien-être de Dormans a été 
salué à l’unanimité par les ex-
posants et les visiteurs comme 
étant un succès tant dans l’agen-
cement, l’organisation que la 
fréquentation.

Les organisateurs Gaëlle Vincent, 
sophrologue, et Eric Barthele-
my, magnétiseur, adhérents tous 
deux du Coworking Dormans, ont 

misé sur la diversité et la complé-
mentarité des exposants et sont 
prêts à recommencer l’hiver pro-
chain. En attendant, ils mijotent 
avec d’autres adhérents l’organi-
sation du salon estival cette fois-
ci au Château de Dormans pour le 
week-end des 20-21 juin, combi-
nant ce salon à la fête de la mu-
sique. Ils tiennent à remercier les 
services techniques et l’associa-
tion pour leur disponibilité � JDF

Bien-être

La vie côté zen

tt
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. : 377032 - A 2 MIN DE DORMANS
Maison offrant, au rez de chaussée : petite véranda, 
cuisine, salon séjour, cellier et w-c. Au 1er étage : 
3 chambres et salle de bains. Au 2e étage : 
2 chambres et 2 greniers. Grenier au dessus. 
2 garages. Petite dépendance. Cour.
Prix : 99 800 €

REF. : 376890 - À 2 MIN DE MAREUIL LE PORT
Maison comprenant, au rez de chaussée :
entrée, cuisine, salon séjour et w-c. Un demi étage au 
dessus : chambre.
Grenier. Garage. Courette.
Prix : 56 000 €

REF. : 377531 - GLAND
Une parcelle de 24a78 ca de vigne libre. Le cépage 
est pinot noir. L’année de plantation 2001 et 2002
Prix : 312 300 €

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, 5 chambres et w-c. 2 
garages avec grenier. Cour et très beau terrain, 
l’ensemble sur 730 m².
Prix : 177 000 €

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 €

REF. : 374206 - À 5 MIN DE DORMANS
Très beau pavillon de plain pied élevé sur sous-sol à
usage de buanderie, atelier, cellier, garage et cave, 
comprenant au rez de chaussée : entrée, cuisine, 
aménagée, vaste salon séjour avec cheminée,
deux chambres, bureau, salle de douche et w-c.
Au 1er étage: palier, deux chambres et grenier. 
Bûcher. Garage. Serre. Terrasse. Cour et jardin avec
magnifique vue sur la vallée.
Prix : 178 500 €
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CHATEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre 
Mardi 17 déc. : Opéra (Direct) 
“Le prince Igor” mis en scène 
par Barrie Kosky, à 19h15
SORTIES
A partir du 18 décembre
- Star Wars : L’ascension de 
Skywalker, film d’aventure, 
science-fiction de J.j. Abrams 
- Vic le viking, film d’anima-
tion d’Éric Cazes 
A partir du 25 décembre 
- Les incognitos, film d’ani-
mation, comédie réalisée par 
Nick Bruno, Troy Quane
- Rendez-vous chez les Ma-
lawas, comédie de J. Huth 
Mardi 7 janv. 2020 à 14h30 : 
Connaissance du monde 
“Afrique du Sud” - B. Cressent 
A partir du 15 janvier  
- Les filles du docteur March, 
drame, romance de G. Gerwing
Lundi 13 janv. à 20h : Comé-
die Française “Les Fourbe-
ries de Scapin” mis en scène 
par Denis Podalydès
Jeudi 16 janvier à 20h : 
Opéra “Il Trovatore” réalisé 
par Lucia Real 

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

www.cine-chateau.fr

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 19 au 24 décembre
- Joyeuse retraite ! comé-
die-France, lun. 23 à 14h, dim. 
22 à 15h, sam. 21 à 20h30.
- Les Misérables, drame F., dim. 
22 à 18h, vend. 20 à 20h30.
- Les éblouis, drame France, 
jeudi 19 et lundi 23 à 20h30.
- Abominable, animation 
USA, mardi 24 à 15h.
Du 26 au30 décembre
- La Reine des neiges II, 
animation USA, jeu. 26, vend. 
27 et sam. 28 à 15h.
- La famille Addams, anima-
tion USA, dim. 29 à 15h, vend. 
27 et sam. 28 à 20h30. 
- Le meilleur reste à venir, 
comédie dramatique France, 
lundi 30 à 14h, dim. 29 à 18h, 
jeudi 26 et lundi 30 à 20h30.
Du 2 au 6 janvier
- Gloria Mundi, drame France 
Italie, lundi 6 à 14h, dimanche 
5 à 18h, jeudi 2 à 20h30.
- Jumanji : next level, aven-
ture USA, dim. 5 à 15h, ven-
dredi 3 et samedi 4 à 20h30.
- La famille Addams, anima-
tion USA, vendredi 3 et same-
di 4 à 15h, lundi 6 à 20h30.
Du 8 au 13 janvier
- Star Wars : l’ascension de 
Skywalker, action USA, di-
manche 12 à 15h, vend. 10, 
sam. 11 et lundi 13 à 20h30.
- Chanson douce, (drame F.), 
lundi 13 à 14h, jeudi 9 à 20h30.
- Proxima (vo), drame F., dim. 
12 à 18h, merc. 8 à 20h30.
Rens. 03 23 96 77 42.

MONTMIRAIL
Cinéma Le Don Camillo
30 rue de la Molotte
- Jumanji : next level, lundi 
16 décembre à 20h30
- Joyeuse retraite ! lundi 16 et 
mardi 17 décembre à 20h30
- La famille Addams, mardi 
17 décembre à 20h30.

CINÉMAS - 
AVIS DE MISE EN VENTE

AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience du Tribunal Judiciaire

de SOISSONS (02) devant Madame La Juge de l’Exécution
au Palais de Justice Rue Saint-Martin
au plus offrant et dernier enchérisseur

Le MARDI 28 JANVIER 2020 à 10h

COMMUNE DE CONDE EN BRIE (Aisne)
LOT 1 : une maison d’habitation occupée, avec entrée 9 rue Saint Rémy, 

d’une superficie de 63,2 m² comprenant : au sous-sol : trois pièces ; au 
rez-de-chaussée : véranda, cuisine, séjour, chambre, dégagement, W.C., salle 

de bains ; à l’étage : une chambre - terrain autour,  lieudit « Le Couvent », 
cadastrée section B n° 1410 pour 02 a 45 ca,  et lieudit « 9 rue Saint Rémy » 
cadastrée section B n° 1412 pour 02 a 60 ca, et les droits indivis dans la par-

celle lieudit « 9 rue Saint Rémy »  cadastrée section B n° 1415, pour 00 a 23 ca

MISE A PRIX : 40 000 euros
avec possibilité de baisse de mise à prix d’un quart puis d’un tier

LOT 2 : une maison d’habitation en cours de rénovation, semblant  
inoccupée, 9 rue Saint Rémy, d’une superficie de 42,2 m², comprenant au 
rez-de-chaussée : une grande pièce ; à l’étage : une chambre, salle de bain, 

W.C. - petite cour pavée sur l’arrière, fermée d’un haut mur, lieudit 
« 9 rue Saint Rémy » cadastrée section B n° 1413 pour 00 a 70 ca, 

et les droits indivis dans la parcelle lieudit « 9 rue Saint Rémy » 
cadastrée section B n° 1415, pour 00 a 23 ca

MISE A PRIX : 10 000 euros
avec possibilité de baisse de mise à prix d’un quart puis d’un tier

LOT 3 : Un terrain, lieudit « 9 rue Saint Rémy » cadastré section B 
n°1417 pour 01 a 03 ca et lieudit « Le Couvent » cadastré section B 

n°1411 pour 19 a 85 ca, abri à l’extrémité du bien

MISE A PRIX : 2 000 euros
avec possibilité de baisse de mise à prix d’un quart puis d’un tier

LOT 4 : une parcelle transformée en trois places de parking, 
parallèle à la rue Saint Rémy, lieudit « 9 rue Saint Rémy », 

cadastré section B n° 1416 pour 00 a 42 ca,

MISE A PRIX : 1 000 euros
avec possibilité de baisse de mise à prix d’un quart puis d’un tier

LOT 5 : une maison d’habitation, louée, sise 13 place de l’Eglise, 
d’une superficie de 88.2 m², comprenant : au sous-sol : deux petites caves ; 

au rez-de-chaussée : séjour cuisine, - au 1er étage : palier, une pièce, dégage-
ment, W.C., salle d’eau ; au 2ème étage : deux chambres - grenier mansardé, 

lieudit « 13 place de l’Eglise » cadastré section B n° 1133 pour 39 ca,

MISE A PRIX : 15 000 euros
avec possibilité de baisse de mise à prix d’un quart puis d’un tier

LOT 6 : deux box pour voitures, fermés par portes basculantes, 
l’un des deux comprenant un rez-de-chaussée et un étage partiel, 

d’une superficie totale de 60 m², Lieudit « Rue du Presbytère », 
cadastré section B N° 218 pour 71 ca,

MISE A PRIX : 6 000 euros
avec possibilité de baisse de mise à prix d’un quart puis d’un tier

LOT 7 : deux terrains en nature de jardin, Lieudit « La Gravière » 
cadastrés section B n° 654 pour 3 a 70 ca, et B n° 655 pour 3 a 67 ca,

MISE A PRIX : 200 euros
avec possibilité de baisse de mise à prix d’un quart puis d’un tier

Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat 
inscrit au Barreau de SOISSONS. 

Les frais seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.

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

www.corroy-avocat.fr Me Karine CORROY - Avocat

LES VISITES AURONT LIEU SUR PLACE : le mercredi 15 janvier 2020 
de 14h à 15h pour les maisons du 9 rue St Rémy (lot 1 et 2) 

15h à 16h pour la maison du 13 place de l’Eglise (lot n° 5) 
et les deux box (lot n°6)

- 
AVIS DE MISE EN VENTE

AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience du Tribunal Judiciaire

de SOISSONS (02) devant Madame La Juge de l’Exécution
au Palais de Justice Rue Saint-Martin
au plus offrant et dernier enchérisseur

Le MARDI 28 JANVIER 2020 à 10h

Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat 
inscrit au Barreau de SOISSONS. 

Les frais seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.

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

www.corroy-avocat.fr Me Karine CORROY - Avocat

MISE A PRIX : 55 000 euros
LES VISITES AURONT LIEU SUR PLACE

le mardi 14 janvier 2020 de 15h30 à 16h30

Il est précisé que les parcelles B 1410-1412-1415-1417-1411 proviennent de 
la division des parcelles B n° 26 et B n° 27,  et les parcelles B 1413-1415-1416 
proviennent de la division de la parcelle B N° 27, division effectuée par Mr 
CHOLLET géomètre à CHATEAU-THIERRY, selon procès-verbal de division 
du 23 aout 2018, publié au Service de la Publicité Foncière de CHATEAU-

THIERRY le 23 août 2018, volume 2018 P n° 2190.

COMMUNE DE L’EPINE AUX BOIS (Aisne)
Un ancien corps de ferme, semblant occupé, 

164 Rue La Petite Rue, formé d’une maison d’habitation comprenant : 
Au rez-de-chaussée : salon, cuisine, hall d’entrée et séjour, dégagement, 

cellier, salle d’eau - 1er étage : pièces palières et dégagement, quatre 
chambres, salle de bains, WC - 2eme étage : une pièce - Dépendances 

attenantes au rez-de-chaussée : garage, chaufferie, trois pièces - 
Dépendances attenantes au 1er étage : deux greniers - Cave - Annexe 

indépendante en L : auvent avec coin cuisine, deux pièces, une pièce à 
usage de salle d’eau, à l’extrémité du terrain près de la piscine - Le tout 

d’une surface habitable de 246,97 m² - Piscine et terrain 

Lieudit « La Haute Epine », cadastré section A
N°335 pour 02 a 26 ca - N° 336 pour 02 a 53 ca -

N°337 pour 18 a 20 ca - N° 338 pour 76 ca - 
N°341 pour 23 ca - N° 342 pour 08 a 80 ca - 
N°343 pour 03 a 30 ca - N° 490 pour 84 ca - 
N°491 pour 04 a 15 ca - N° 532 pour 43 ca 

soit une contenance totale de 41 a 50 ca - Droit à la cour
commune cadastrée section A n°342 d’une contenance 

de 08 a 80 ca - Droit à la cour commune cadastrée section A 
n°498 d’une contenance de 02 a 21 ca - Droit de passage sur une 

parcelle cadastrée section A n°492
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M A I S O N S  -  A P P A R T E M E N T S  -  T E R R A I N S

Réf : 19.100
Aux portes de CHÂTEAU-THIERRY
Proche de la gare, pavillon sur sous-sol total 
avec garage, buanderie, cave et chaufferie, 
comprend au rdc : entrée, placards, cuisine 
meublée & équipée, salle de bain meublée, 
wc, séjour/salon avec poêle à granules, 
2 chambres avec penderie. A l’étage : grande 
pièce palière, 2 chambres avec grenier sous 
pente. Terrasse. CC gaz de ville. Terrain clos de 
712 m².  SH : 145 m² - DPE : E
Prix : 199.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.176
BOURG TOUS COMMERCES
Maison ancienne sans aucuns travaux 
à prévoir, accès direct avec le jardin de 
+1000 m², cuisine aménagée et équipée 
avec son coin repas, salon avec cheminée, 
2 WC suspendus dont 1 avec lave mains, 
rangements, buanderie - chaufferie, salle 
d’eau (douche à l’italienne). 1er étage : palier 
qui dessert 3 chambres dont 1 suite parentale 
avec dressing et salle de bains, 2e étage : 
1 grande chambre avec grenier aménageable 
à la suite. Terrasse avec pergola, garage en 
dépendance avec porte motorisée et local 
outils de jardin.
Prix : 210.000 € (Honoraires charge vendeur) 

Réf : 19.233
10 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Idéale 1ère acquisition. Pas de travaux, 
commerces et écoles à proximité. Maison 
d’habitation sur 2 niveaux comprenant 
entrée, séjour avec baie vitrée donnant accès 
à une terrasse, cuisine aménagée, buanderie, 
salle de bains , 2 chambres et WC sur chaque 
niveau. L’ensemble sur une surface de 123 m² 
de terrain.
Prix : 122.000 € (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 : 19.132
Au Nord de CHATEAU-THIERRY
Corps de ferme comprenant belle entrée, lava-
bo, wc, salle à manger avec cheminée & insert, 
cuisine aménagée & équipée avec coin repas, 
salon, bureau. A l’étage : 4 chambres, salle de 
bain + douche, sde, wc, grenier à la suite. 
2e étage : 2 pièces aménageables. Belle cave 
voûtée. Nombreuses dépendances. garage. 
Terrain de tennis. Terrain clos d’env. 5000 m².
Prix : 399.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.210 - 5 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Maison ancienne élevée sur sous-sol total 
avec garage, cave, atelier, cellier et chaufferie, 
comprend au Rdc entrée sur cuisine aména-
gée, une chambre avec salle d’eau attenante 
et wc, séjour-salon avec cheminée. 
A l’étage : Palier, cabinet de toilettes avec 
possibilité de salle d’eau, une chambre. 
En dépendance attenante un atelier avec 
grenier aménageable au-dessus. Jardin clos 
d’environ 700m², CC gaz de ville.
Prix : 128.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 18.004
CHATEAU-THIERRY
Appartement de type F2, Rdc, comprend 
entrée, wc, cuisine meublée avec coin 
repas, sdb, salon, 1 chambre. Chauffage 
électrique. Disponible de suite.
• Loyer : 460 € 
- Honoraires location : 345 €
 
Réf : 19.215
CHATEAU-THIERRY
Appartement  de 80 m² comprenant 
entrée, grand séjour/salon avec placard, 
wc, sdb, 1 cuisine, 2 chambres. 
Disponible de suite.
• Loyer : 610 € 
- Charges : 80 € 
- Honoraires location : 457,50 €
 
Réf : 18.6403
ROCOURT SAINT-MARTIN
Appartement de 65 m² comprenant 
entrée sur cuisine meublée & équipée, 
pièce principale, 2 chambres dont 1 
avec placard, salle d’eau, wc/lave-mains.  
Disponible début janvier.
• Loyer : 600 € 
- Honoraires de location : 450 €
 
Réf : 19.181
JAULGONNE
Maison sur sous-sol en pierres meulières 
comprend au rdc : entrée, wc, cuisine 
aménagée avec salle à manger, séjour/
salon, à l’étage : palier, 3 chambres dont 1 
avec terrasse, sde/wc. CC fuel.  Terrain clos. 
Disponible mi-décembre.
• Loyer : 780 € 
- Honoraires location : 585 €

LOCATIONS

DIMANCHE 5 JANVIER 
VILLENEUVE SUR BELLOT
Organisé par le comité des 
fêtes, à 14h, salle des fêtes. 
Ouverture des portes 13h, 
début des jeux 14h. Nom-
breux lots dont week-end 
à Bruges, Tv écran plat, net-
toyeur haute pression, four 
micro-ondes multifonctions, 
cafetière à dosette, bons 
d’achats, lots de bouche…
etc. Buvette et petite restau-
ration. Réserv. 01 64 75 03 68.

LOTO AVIS DE VENTE AUX
ENCHERES PUBLIQUES

A l’audience du Juge de l’Exécution près le Tribunal 
Judiciaire de SOISSONS - au Palais de Justice

76 Rue Saint-Martin 02200 SOISSONS
LE MARDI 28 JANVIER 2020 À 10H

COMMUNE DE BEUVARDES (AISNE)
VENTE D’UNE MAISON D’HABITATION

Vente en un seul lot d’une maison d’habitation sise 19 rue 
de la Croisette à BEUVARDES (02130) cadastré section 
A n° 1225 pour 1a 15ca avec droit à la cour commune 

cadastré section A n° 1222 pour 3a et comprenant au rez-
de-chaussée : salle à manger, cuisine ;

à mi étage : un dégagement, salle d’eau, WC, une 
chambre, à l’étage : deux chambres, grenier, cave, jardin.

D’une surface habitable de 56,80 m2.

Le cahier des conditions de vente peut être consulté :

- Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Soissons 
(02200) - Palais de Justice - 76 rue Saint Martin - Tel 03.23.76.39.39 

- Au Cabinet de Maître Philippe COURT, Avocat, 5 Bis Place de l’Hôtel de Ville 
02200 SOISSONS - Tel 03.23.53.86.50 fax : 03.23.59.71.45

cpat.avocats@orange.fr Me Philippe COURT - Avocat

Membre de la société en participation COURT POIRETTE APPRIOU TETARD

MISE A PRIX : 5 000 euros
(CINQ MILLE EUROS)

Une visite est fixée sur place
Le MARDI 14 JANVIER 2019 de 11h à 12h 

Seul un Avocat inscrit au Barreau de Soissons peut porter les enchères.

AVIS DE VENTE AUX
ENCHERES PUBLIQUES

A l’audience du Juge de l’Exécution près le Tribunal 
Judiciaire de SOISSONS - au Palais de Justice

76 Rue Saint-Martin 02200 SOISSONS
LE MARDI 28 JANVIER 2020 À 10H

COMMUNE DE LA CHAPELLE SUR CHEZY (AISNE)
VENTE D’UNE MAISON D’HABITATION

Vente en un seul lot d’une maison d’habitation sise 1 rue de 
Saint Cloud, comprenant au rez-de-chaussée : entrée, séjour, 

salon, cuisine, WC, salle de bain, une chambre ; à l’étage : 
grande pièce palière, deux chambres, WC, garage, terrasse, 
grand jardin avec un chalet bois. Figurant au cadastre de la 

manière suivante : section ZD n° 99 adresse 1 rue de St Cloud 
pour une contenance de 23a 5ca. Ledit immeuble édifié sur 

une parcelle formant le lot UN du lotissement. Régulièrement 
autorisé suivant arrêté de Monsieur le Préfet, Commissaire de 

la République de l’Aisne en date du 20.09.1982.
D’une superficie habitable de 117,40 m2.

Le cahier des conditions de vente peut être consulté :

- Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Soissons 
(02200) - Palais de Justice - 76 rue Saint Martin - Tel 03.23.76.39.39 

- Au Cabinet de Maître Philippe COURT, Avocat, 5 Bis Place de l’Hôtel de Ville 
02200 SOISSONS - Tel 03.23.53.86.50 fax : 03.23.59.71.45

cpat.avocats@orange.fr Me Philippe COURT - Avocat

Membre de la société en participation COURT POIRETTE APPRIOU TETARD

MISE A PRIX : 56 800 euros
(CINQUANTE-SIX MILLE HUIT CENTS EUROS)

Une visite est fixée sur place
Le MARDI 14 JANVIER 2019 de 14h à 15h 

Seul un Avocat inscrit au Barreau de Soissons peut porter les enchères.

CHÂTEAU-THIERRY
Du jeudi 19 au dimanche 29 
décembre, en plein air. 

CROUTTES-SUR-MARNE
Samedi 21 et dimanche 22 
décembre de 9h à 17h, salle 
de la marie et derrière la 
mairie. 

MONTREUIL-AUX-LIONS
Dimanche 22 décembre, 
organisé par l’association 
SAGES, salle polyvalente, de 
9h30 à 17h30. 
Rens. 06 41 79 88 51 ou 
sages.association@free.fr 

MARCHÉS DE NOËL




