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PAROISSES - MESSES
Saint Crépin-les-Vignes
- Samedi 1er fév. : 
19h Château-Thierry
- Dimanche 2 fév. : 
9h30 Azy-sur-Marne ; 
11h Château-Thierry

Saint Jean Eudes
Dimanches 2 et 9 février : 
11h Fère-en-Tardenois

Vals et Coteaux
Sam. 1er fév. : 18h30 Viels-Maisons
Dim. 2 fév. : 10h30 Charly-s/Marne
Sam. 8 fév. : 18h30 Viels-Maisons
Dim. 9 fév. : 10h30 Charly-s/Marne

ESSOMES-SUR-MARNE
Travaux d’entretien 
végétation programmés par 
RTE jusqu’au 29 février. 

Réunion du conseil 
municipal, mardi 28 janvier 
à 19h, salle du conseil à la 
mairie.

Ouverture d’un registre 
par le CCAS pour recenser 
les personnes âgées, 
handicapées ou fragiles 
isolées afin qu’un contact 
puisse être pris avec elles en 
cas de très grand froid.

ETAMPES-SUR-MARNE
La CARCT s’est engagée à 
mettre en place et à ouvrir des 
“Maisons de l’agglo” dans les 
bourgs centres de :
Condé-en-Brie : chaque 
vendredi au 1 rond du 
Cahot. Nicolas Faucard, 
contact unique, joignable 
physiquement et par Tél. 03 23 
69 75 41 ou maisondelagglo@
carct.fr
Fère-en-Tardenois : chaque 
mercredi de 9h à 12h45 
et de 13h30 à 17h, au Parc 
d’activités de l’Ourcq au 14 
rue de la Goutte d’Or. 
Neuilly-Saint-Front : chaque 
lundi 9h à 12h45 et de 13h30 
à 17h, au 76 rue François 
Dujardin. 
Infos www.carct.fr

SUD DE L’AISNE
Un conseiller de l’Agence 
Locale Énergie Climat 
(ALEC) du Sud de l’Aisne se 
tiendra à votre disposition 
pour répondre à vos questions 
et vous accompagner dans 
votre projet de rénovation 
énergétique, en particulier 
grâce au dispositif régional 
Hauts-de-France Pass 
Rénovation :
Fère-en-Tardenois : jeudi 6 
février de 9h à 10h (12 place 
Aristide Briand)
Neuilly-Saint-Front : jeudi 6 
février de 11h à 12h (mairie – 
2e étage)
Condé-en-Brie : jeudi 6 
février de 14h à 15h30 (mairie)
Aiguillage (siège de la 
CARCT) : vendredi 7 février 
de 9h à 11h (2 av. Ernest 
Couvrecelle - Etampes-sur-
Marne)
Rens. : www.alecsudaisne.fr 
ou 03 64 13 60 24.

INFOS PRATIQUES

http://www.alecsudaisne.fr


AUTANT n°452 - Du 27 janvier au 9 février 2020- 3 -www.autant.net

Un conseiller de la Mission 
Locale de l’arrondissement de 
Château-Thierry se tiendra à la 
disposition de tout jeune âgé 
de 16 à 25 ans qui souhaiterait 
le rencontrer à : 
Charly-sur-Marne : mardi 4 
fév. de 14h à 15h30 à la mairie
Fère-en-Tardenois : jeudis 6 et 
20 fév. de 14h à 16h au Centre 
Culturel (rue Croix Poiret)
Neuilly-St-Front : mardi 11 
fév. de 14h à 16h30 au 76 rue F. 
Dujardin (ex : CCOC)

INFOS PRATIQUES

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

Siège social : 12, bd Roosevelt - 02100 Saint-Quentin - R.C.S SAINT-QUENTIN 585 980 022

www.clesence.fr @Clesence_AL
* Prix de vente TVA 5,5% comprise dans le cadre du PSLA (Prêt Social Location-Accession). Sous conditions.
  Exemple de mensualité pour un prêt bancaire sur 25 ans - TAEG 2,5% assurance incluse.

BUREAU DE VENTE
CHÂTEAU-THIERRY

(sur rendez-vous)

06 42 46 35 69
65, Grande Rue - 02400

0€
TAXE FONCIÈRE

GRATUITE*
pendant 15 ans
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19 Appartements
du T1 bis au T4
avec balcon et/ou terrasse
et parking privatif

à partir de

78 000 €*
ou 395 €/mois*

8-10 avenue de Montmirail,
CHÂTEAU-THIERRY

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

Flashez et 

visitez !

AISNE
L’URSSAF Picardie et la DGFIP 
mobilisées pour accompagner 
leurs publics impactés par le 
mouvement social et venir 
en soutien aux usagers qui 
rencontrent des difficultés 
pour déclarer ou payer leurs 
cotisations. Les employeurs et 
professions libérales peuvent 
se connecter à leur espace en 
ligne sur urssaf.fr et signaler leur 
situation via la rubrique : “Une 
formalité déclarative” “Déclarer 
une situation exceptionnelle”. 
Il est également possible de 
joindre l’Urssaf par téléphone 
au 3957. Interlocuteurs de 
la DDFIP de l’Aisne : Fabrice 
Delagarde Tél. 03 23 26 31 53 
ou fabrice.delagarde@dgfip.
finances.gouv.fr

COMMUNIQUÉ
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Communiqué de la Maison du tourisme

Alain Aubertel, président de la Maison du Tourisme Les 
Portes de la Champagne et Bruno Lahouati, vice pré-
sident, communiquent : « Vendredi 17 janvier dernier, 
nous avons découvert avec surprise et étonnement que la 
Maison du Tourisme les Portes de la Champagne avait été 
associée aux vœux de Monsieur Philippe Nguyen à la ferme 
du Buisson. Si nous nous réjouissons de l’appropriation de 
l’appellation “Les Portes de la Champagne” par les habi-
tants et acteurs du territoire pour désigner le Sud du Dé-
partement de l’Aisne, nous souhaitons préciser que la Mai-
son du Tourisme n’a jamais été sollicitée pour s’associer à 
cet événement. Etablissement Public à caractère Industriel 
et Commercial, la Maison du Tourisme “Les Portes de la 
Champagne” est un acteur technique du territoire.
Nous avons à cœur que cette structure conserve toute la 
neutralité qui est la sienne et nous ne saurons accepter que 
son image, son logo, ou toute autre émanation de son entité 

morale ou juridique soit utilisée sans notre consentement, 
à des fins personnelles ou politiques, et cela par quelque 
personne que ce soit. Dans le contexte électoral que nous 
connaissons actuellement, il nous apparaît donc essentiel 
de préciser que l’utilisation de notre logo à cette occasion 
s’est fait sans notre accord ni notre consentement.
Cependant, nous sommes conscients de représenter une 
structure au service d’un territoire et de ses acteurs.
Aussi, nous nous tenons, au même titre que le directeur de 
la Maison du Tourisme “Les Portes de la Champagne”, à 
la disposition de Monsieur Nguyen, de sa famille, et de ses 
partenaires afin d’échanger avec lui sur les différents pro-
jets touristiques territoriaux qu’il peut porter. Nous tenons 
néanmoins à rappeler avec fermeté nous ne saurions être 
associés à tout autre type de démarche, qui nous éloigne-
rait de la thématique touristique ; sortant de fait de notre 
domaine de compétence technique. »

HOTEL  DES  VENTES
DE CHATEAU-THIERRY

S O P H I E  R E N A R D

SVV Sophie RENARD et Maître Sophie Renard
Commissaire-priseur judiciaire

12, Avenue de Château Thierry - 02400 BRASLES
Tel : 03.23.83.25.05   svv.sophierenard@orange.fr
Listes et Photos sur www.interencheres.com/02005

SAMEDI 1er FEVRIER  à 14H
VENTE 

BIJOUX - ARGENTERIE
ARTS DE LA TABLE - MODE

Expositions publiques :
Vendredi 31 janvier de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Samedi 1er février de 9h30 à 12h
Règlement par virement, CB et espèces jusqu’à 1.000 Euros

Frais en sus : 22% TTC et 14,4% TTC (frais judiciaires)

VENTE EN PRÉPARATION 

VENDREDI 14 FÉVRIER 
VENTE DE SEMAINE

Pour inclure des lots dans nos prochaines ventes,
contactez l’étude au 03 23 83 25 05

svv.sophierenard@orange.fr

JOURNÉE D’EXPERTISES GRATUITES 
MERCREDI 5 FÉVRIER 

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

CHÂTEAU-THIERRY
Sauvegarde de l’église 
St-Crépin : Une association 
pour la sauvegarde de l’église 
Saint Crépin (ASC) est née. 
Saint Crépin, unique église de 
Château-Thierry, se dégrade 
depuis de nombreuses 
années, faute d’entretien. 
Personne ne peut rester 
indifférent à l’état de ce 
monument, vieux de 500 ans 
et un des plus visité de la ville. 
Ainsi a-t-il paru urgent, sous 
l’impulsion du Père Edouard 
Ducamps, curé de la paroisse, 
de créer une association pour 
la restauration, la sauvegarde 
et la mise en valeur de l’église. 
Le but de cette association 
est de sensibiliser l’opinion, 
d’interpeller les pouvoirs 
publics et de créer une 
dynamique pour déclencher 
un mouvement de donateurs 
et bienfaiteurs afin de trouver 
les fonds nécessaires pour 
mener à bien les travaux 
indispensables. La première 
assemblée générale de 
l’Association Saint Crépin se 
tiendra au presbytère 1 rue de 
la Madeleine samedi 8 février 
à 16h. Toutes les personnes 
intéressées sont vivement 
invitées à y participer.

Assemblée générale de 
l’Association Alzheimer Sud 
Aisne, samedi 22 février à 
14h30, au 11 bis rue de Fère.

Assemblée générale 
ordinaire du Comité de 
jumelage franco-allemand 
Château-Thierry-Mosbach-
Pössneck, présidé par Danièle 
Briet, samedi 1er février de 
10h à 12h, salle communale 
(11, bis rue de Fère). Réunion 
ouverte à tous.

Assemblée générale 
de la Société Historique 
Archéologique de Château-
Thierry, samedi 1er février 
à 14h, auditorium de la 
médiathèque Jean Macé. 
A la suite mini conférence 
archéologique par M. 
Mairel, membre de l’Unité 
Archéologique de la ville sur 
les fouilles récentes. 

Assemblée générale de 
l’Association des Amis des 
Temples de Château-Thierry 
et Monneaux, samedi 8 février 
à 14h30, au temple, suivie à 
16h d’une conférence illustrée 
«Le message historique et 
biblique du temple-mémorial 
américain de Château-Thierry» 
par Christiane Guttinger.

VIE ASSOCIATIVE

Louis Vuitton

Christofle
Baume et Mercier
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La CARCT, communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry, a vu le jour il y a trois ans exacte-
ment. Le 21 janvier 2017, au cours d’une longue matinée organisée à la halle des sports de Fère-en-Tarde-
nois, 128 délégués intercommunaux – élus depuis le scrutin municipal de 2014 par leurs concitoyens dans 
les communes de plus de 1000 habitants ou désignés par les conseils municipaux dans les communes de 
moindre importance – étaient appelés à élire le président, les 15 vice-présidents et les 15 conseillers, soit 
31 sièges formant l’exécutif de la nouvelle collectivité territoriale regroupant 87 communes et représentant 
55 000 habitants sur un territoire de 880 km2. 
A deux mois d’une nouvelle mandature liée aux élections municipales de mars prochain et en marge de l’im-
portante cérémonie de vœux organisée ce lundi 27 janvier à l’espace culturel de Brasles - fraîchement repris 
par l’intercommunalité - Etienne Haÿ, le président, nous a fait part de ses motifs de satisfaction. 
Tenant tout d’abord à exprimer sa profonde gratitude vis-à-vis des 30 membres de l’exécutif (vice-présidents 
et conseillers) qui l’entourent à la tête de l’agglo ainsi qu’envers l’ensemble des personnels administratifs 
et techniques pour l’immense travail accompli depuis l’avènement de la super structure intercommunale, le 
président s’est ensuite et surtout tourné vers les destinations à venir. Un long train d’actions et de projets 
voués à être conjointement portés et accompagnés par tous les acteurs locaux et les habitants. Des mesures 
jugées indispensables au développement de ce territoire essentiellement rural dans la cohésion et la solida-
rité et avec la volonté de réconcilier économie et écologie. 

Un champ de compétences 
sans cesse accru

Au fil de ces trois dernières an-
nées, la com d’agglo n’a cessé 
de devoir se structurer pour di-
gérer la nécessaire fusion des 
anciennes communautés de com-
munes mais aussi recruter et s’or-
ganiser pour répondre parallèle-
ment à l’accroissement constant 
de son champ de compétences. 
Une offre complète de services 
publics de proximité assurés par 
plus de 600 agents et qui va des 
crèches intercommunales et des 
relais assistantes maternelles, 
aux accueils de loisirs et clubs 
ados à travers le dispositif “100% 
éducation artistique et culturelle” 
ainsi qu’aux pratiques sportives 
dans les stades, gymnases et 
complexe aquatique réalisés par 
la com d’agglo ou hors stade à 
l’image de l’Ekiden des Fables ou 
du cross des écoles. Pour les sé-
niors, les soins infirmiers à domi-
cile, l’aide ménagère, le portage 
des repas mais aussi l’EHPAD 
avec, dorénavant sous cette entité 
unique, les quatre maisons de re-
traites : Marchais-en-Brie, Condé, 
Courtemont-Varennes, Barzy. 
A l’usage de tous, la collecte des 
ordures ménagères, les points 
d’apport volontaire, les 4 déchet-
teries, les bacs de compostage. 
Les déplacements en bus en mi-
lieu urbain, péri-urbain et rural 
avec le réseau Fablio. L’accom-
pagnement du déploiement de la 
fibre au côté de l’USEDA et la mise 
en œuvre d’espaces numériques 
pour aider les familles à se fami-
liariser avec les nouvelles techno-
logies de l’information. 
Le développement économique 
avec l’aménagement de diverses 
zones d’activités telles le parc de 
l’Ourcq à Fère ou la ZID de l’Omois. 
La préservation des ressources en 
eau potable, des cours d’eau, des 
zones humides pour la biodiversité  
 

avec la signature, en 2017, d’un 
“Contrat global d’actions pour 
l’eau” impliquant les bassins 
versants des départements limi-
trophes. L’acquisition de 12 hec-
tares de terres agricoles réservés 
à des activités de maraîchage afin 
d’alimenter les circuits courts en 
produits bio. L’animation par le 
pôle muséal de notre patrimoine 
historique, culturel et artistique : 
hôtel-Dieu, musée Jean de La 
Fontaine, maison Camille et Paul 
Claudel et musée de la Mémoire 
de Belleau fraîchement rattaché.  
Au début de l’an dernier, l’ab-
sorption de feu le syndicat d’as-
sainissement et, au 1er janvier 
de cette année, le contrôle du 
syndicat d’eau. Enfin, depuis 
cette même date, la reprise de la 
gestion de l’espace culturel Ray-
mond Commun de Brasles à l’ins-
tar de l’espace Louvroy à Neuilly- 
St-Front et qui bénéficiera d’une 
programmation de spectacles 
harmonisée avec le Palais des 
Rencontres. Ce grâce à une res-
ponsabilité partagées avec la 
ville de Château-Thierry à l’instar 
d’une dizaine d’autres postes ain-
si mutualisés entre les deux col-
lectivités : directeur général des 
services, commande publique, 
recherche de subventions, action 
cœur de ville, informatique, pôle 
muséal, politique de la ville, pré-
vention des risques et, bientôt, un 
poste de contrôleur pour lutter 
contre l’habitat indigne.

De grands chantiers
pour les dix ans à venir 

Parmi les 25 nouveaux chantiers 
prioritaires issus des attentes 
formulées lors de l’enquête ci-
toyenne et des forums organisés 
au printemps dernier puis validés 
par le conseil communautaire à 
l’unanimité le 16 décembre et pré-
sentés ce lundi, certains projets 
seront mis en œuvre rapidement  
tels que l’élaboration d’un PLUI 
(Plan Local d’Urbanisme In-
tercommunal), ambitieux mais 
garant de la cohérence et de 
l’exigence environnementale ; le 
renouvellement urbain et la réha-
bilitation du bâti ancien dans les 
centres-bourgs ; la structuration 
des filières locales en produits 
alimentaires ; l’élargissement de 
la cuisine centrale castelle au ni-
veau de l’agglomération  (écoles,  
hôpital, maisons de retraite, re-
pas à domicile…) ; la promotion 
des métiers d’aide à la personne ; 
la création de Maisons France 
Services (quatre “Maisons de 
l’Agglo” récemment ouvertes à 
l’Aiguillage, à Neuilly-St-Front, 
à Fère et à Condé en attente du 
label officiel) ; 
l’ouverture de ré-
sidences étudiants 
et jeunes actifs ; la 
création d’hôtels et 
pépinières d’entre-
prises ; la création 
d’un office inter-
communal de la vie 
associative ; des 
actions en faveur 
de la réduction des 
consommations 
énergétiques, un 
grand plan vélo, le développement 
des énergies renouvelables ; ou la 
valorisation des bords de Marne, 
des loisirs et du tourisme flu-
vestre. « Toutefois rien n’est fer-
mé - ajoute le président - Au fil du 
temps et au gré des évolutions, 
toute bonne idée nouvelle d’où 

qu’elle vienne, comme tout désir 
de coopération pourront être pris 
en compte ; et ce, dans le même 
contexte participatif ! »

Un véritable changement 
de culture

Au seuil de cette décennie, c’est 
donc bien un nouveau cap que 
s’apprête à prendre l’intercom-
munalité du sud de l’Aisne dans 
le cadre de la mise en œuvre de 
sa feuille de route “Destination 
2030”. Une traversée balisée de 
quelque 70 objectifs sur des ac-
tions fléchées et 25 chantiers dits 
“prioritaires” à travers un large 
éventail de champs d’interven-
tion touchant tant à l’aménage-
ment du territoire, à la transition 
énergétique, au développement 
économique, aux services à la 
personne, à la santé, qu’à une at-
tention accrue aux plus fragiles, 
aux loisirs éducatifs et à l’accès 
à la culture pour tous… Autant de 
domaines certes extrêmement 
diversifiés mais souvent imbri-
qués cependant. D’où le concept 
de “coopération” dans la bouche 
du chef de bord. Actions trans-
versales et coopération intercom-
munale dans la concertation et la 
politique du compromis comme 
cela se pratique - de manière dé-
sormais bien comprise - entre les 
élus au sein du conseil commu-
nautaire. Transversalité et coopé-
rations aussi entre les différents 
services internes en charge de 
l’ingénierie et de la coordination 

administrative. 
Exit l’organisation en 
“silos” : les équipes 
fonctionnant jusqu’alors 
plus ou moins en circuit 
fermé chacune dans 
son domaine devront 
dorénavant travailler 
ensemble autour des 
projets. « Un véritable  
c h a n g e m e n t  d e 
culture ! » reconnaît 
Etienne Haÿ. 
Leur installation à l’Ai-

guillage, le nouveau siège centra-
lisé de la CARCT à Etampes-sur-
Marne, dans de vastes espaces 
communicants et hyper connec-
tés devrait nettement favoriser 
cette perméabilité pour une effi-
cacité optimale �

“Coopération” 
L’Agglo en ordre de marche autour d’un mot-clé

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

ENTRETIEN EXCLUSIF
 avec le president Etienne Haÿ

Etienne Haÿ, maire d’Epaux-Bézu, 
président de la communauté d’agglomération
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Vie locale

Vœux de la municipalité castelle
Sébastien Eugène dans le respect des règles pré-électorales
Désireux de se conformer scru-
puleusement à la réglementation 
légale de la période pré-électo-
rale, le maire Sébastien Eugène 
n’avait pas voulu profiter de la 
soirée des vœux de la municipa-
lité de Château-Thierry, le 9 jan-
vier, pour tirer la couverture à 
lui. A savoir transformer le ren-
dez-vous en grand meeting élec-
toral au profit de sa candidature 
à un renouvellement du mandat. 
Cela n’a pas empêché l’assistan-
ce qui avait empli les 650 places 
en gradin et les côtés du Palais 
des Rencontres de saluer par 
des applaudissements nourris 
une intervention faite de grands 
principes.

De fait, le premier magistrat 
castel se devait malgré tout 
d’évoquer sa vision pour la ville : 
maîtrise de la pression démo-
graphique à 80 km de Paris, 
embellissement de la ville et 
renforcement de son identité, ré-
novation plutôt que constructions 
nouvelles, transition écologique 

(isolation des logements, dé-
ploiement du réseau de chauffe 
biomasse, replantations d’arbres, 
bornes de rechargement pour les 
vélos électriques, déplacements 
doux…) maintien des services de 
l’Etat, sécurité et protection des 
citoyens, le mieux vivre ensemble, 
la lutte contre les inégalités… Un 
ensemble de thèmes développés 
dans la lettre distribuée auprès 
de chaque foyer castel, le mer-
credi 15 janvier, non plus par le 
maire mais cette fois, de manière 
officielle, par le candidat Sébas-
tien Eugène, à deux mois jour 
pour jour du 1er tour des munici-

pales. Un contenu dont nous au-
rons l’occasion de reparler.

Responsables de la vie 
associative à l’honneur

En attendant, retour au Palais des 
Rencontres où, comme à l’accou-
tumée, la soirée des vœux a été 
l’occasion de mettre à l’honneur 
un certain nombre de citoyens 
méritants avant de laisser place à 
la traditionnelle soirée conviviale 
et festive.
Ainsi, dans un premier temps, ont 
été invités à monter sur scène 
les représentants de six associa-
tions locales : Vie & Paysages, les 

Restos du cœur, l’association des 
Amis du Musée Jean de La Fon-
taine, l’association culturelle et 
artistique des Antilles (ACADA), 
Château-Thierry Bienvenue et le 
Handball Club castel. Ensuite, 8 
personnalités locales se sont vu 
remettre la médaille d’honneur 
de la Ville : Brigitte Massart, pré-
sidente de la gym castelle, Michel 
Baroux, président du festival Jean 
de La Fontaine, Chantal Guerlet, 
présidente des peintres de l’Ecole 
du Val de Marne, François Alvoët, 
président d’honneur d’Arts et His-
toire, Danièle Briet, présidente du 
comité de jumelage franco-alle-
mand, Robert Prat, vidéaste, De-
nise Roussel, présidente du co-
mité Asatanana (Madagascar) et 
Alain Morin, trésorier de l’office 
municipal des sports. La médaille 
de bronze Jeunesse et Sports à 
Didier Beaumont, entraîneur de 
marche athlétique et Patricia Pir-
son, entraîneur au basket. Enfin, 
la médaille de la famille à Régine 
Bocquillon � DL
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Ainsi qu’il l’avait pratiqué l’an 
dernier, le député Jacques Kra-
bal a choisi d’organiser sa “cé-
rémonie” de vœux autour d’un 
“petit déjeuner de presse” dans 
un café en présence d’une poi-
gnée de personnalités invitées.

Exit les grand’messes du député- 
maire devant des parterres de 7 à 
800 personnes au Palais des Ren-
contres ou au Palais des Sports. 
Le lundi 6 janvier, c’est au café 
de Brasles qu’il a accueilli en co-
mité restreint les principaux élus 
territoriaux et les journalistes 
pour se souhaiter la bonne an-
née, tirer le bilan de son action 
et échanger à bâtons rompus. 
Autour de la table  : le conseiller 
régional Dominique Moÿse, les 
conseillers départementaux Mi-
chèle Fuselier (maire de Brasles), 
Bruno Beauvois et Anne Maricot 
(Georges Fourré s’était fait ex-
cusé) et Etienne Haÿ, président 
de l’agglo.  Les grands thèmes 
du moment (Cf Autant n°450) 
ont été abordés : situation éco-
nomique sur le bassin d’emploi, 
hôpital, dessertes ferroviaires, 

désenclavement autorou-
tier du Tardenois, fusion 
ou non de la com de com 
de Charly-sur-Marne dans 
l’agglo du sud de l’Aisne, la 
francophonie et les futures 
structures de lutte contre 
l’illettrisme au château 
de Villers-Cotterêts, les 
150 ans de la disparition 
d’Alexandre Dumas - père, 
entre autres, des Trois 
Mousquetaires (thème de 
sa carte de vœux) - … 
Enfin, « Pour ce qui est des 
prises de paroles en public 
- devait-il préciser - j’in-
terviendrai partout où l’on 
m’y invitera ». 

Retenu par les vœux de la 
francophonie, le député 
justifie son absence au 
Palais des Rencontres 

En l’occurrence, concernant sa 
décision de ne pas se rendre aux 
vœux de la municipalité castelle, 
Jacques Krabal devait ultérieu-
rement expliquer : « Si certains 
ont pu s’étonner de mon absence 
lors de la cérémonie des voeux 

du maire de Château-Thierry et 
en tirer des conclusions erro-
nées, la réalité est simple. Dans 
le contexte actuel où tout est sujet 
à polémique, je n’ai pas souhaité 
que ma présence puisse susciter 
des tensions supplémentaires et 
de la division. Pour moi, ce qui 
importe, c’est que nos habitants 
puissent entendre des propos de 
sérénité et de concorde. Même si, 
comme chacun le sait, j’apprécie 
particulièrement les moments 

de rencontre, d’échange 
et de convivialité que re-
présentent les cérémonies 
de voeux. En cette période 
troublée, j’ai fait le choix 
de me rendre aux vœux de 
la Secrétaire générale de 
l’Organisation Internatio-
nale de la Francophonie, 
pour ne pas envenimer la 
situation. 
Comme vous pouvez vous 
en douter, ce choix m’a 
coûté et je regrette de ne 
pas avoir pu partager ce 
moment chaleureux d’ami-
tié avec les Castelthéodori-
ciens et les Castelthéodo-

riciennes. Je souhaite à chacune 
et chacun une bonne année 2020, 
constructive et apaisée. J’au-
rai prochainement l’occasion de 
m’adresser directement à eux.
J’adresse de la même façon 
tous mes vœux à la ville de Châ-
teau-Thierry et à la municipalité
pour qu’elle puisse travailler 
dans l’intérêt de la ville et de ses 
habitants » � DL

Nos élus

Jacques Krabal : l’An 2 des vœux autour d’un café
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Vie locale

2020 : encore une grande année 
anniversaire
Beaucoup d’à propos cette année 
dans les cartes de vœux de nos élus 
et collectivités territoriales !

Sur le carton d’invitation à sa tra-
ditionnelle cérémonie de vœux, 
la communauté d’agglomération 
reproduit un splendide graff bleu-
blanc-rouge représentant Marianne 
et la devise de la République “Liber-
té, Egalité, Fraternité” sur un mur 
en brique de son nouveau siège l’Ai-
guillage à Etampes-sur-Marne. 
Pour sa part, le député rappelle que 

nous marquerons cette année 
les 150 ans de la disparition 
d’Alexandre Dumas - né à Vil-

lers-Cotterêts en 
1802 et décédé à 
Dieppe en 1870 - 
avec la célèbre 
devise des Trois 
Mousquetaires : 
« Tous pour un, un 
pour tous ! ». 
Autre anniver-
saire : la Ville de 
Château-Thierry, 
de son côté, fait 

référence aux 100 
ans de la double 
remise, le 18 juillet 
1920, de la Croix de 
Guerre et de la Lé-
gion d’Honneur en-
vers le territoire du 
sud de l’Aisne pour 
la bravoure de ses 
habitants durant les 
terribles combats de 
juillet 1918 � DL

FERE-EN-TARDENOIS
Recherche reine et vice-
reine du muguet 2020 par le 
Comité des Fêtes du Muguet. 
Vous avez 16 ans ou plus, 
vous êtes célibataire sans 
enfant, vous habitez Fère-en-
Tardenois ou les communes 
limitrophes. Vous êtes 
intéressée, vous ne vous êtes 
pas présentée plus de trois 
fois à cette élection, retirer la 
fiche d’inscription à Chrysalide 
(12 rue des Marchands). Date 
limite de renvoi du dossier 
de candidature le 31 janvier. 
Inscriptions closes à réception 
des 10 premiers dossiers.

VIFFORT
Assemblée générale du Club 
Loisirs Viffortois, mercredi 5 
février à 19h, salle des fêtes.

VIE ASSOCIATIVE

NAISSANCES
CHÉRON Kewan, 
3/01/20, Charly-sur-Marne
LEFEBVRE Thyron, 
3/01/20, Château-Thierry
VAN HOECKE Elias, 
4/01/20, Château-Thierry 
CARO Mila, 
6/01/20, Beuvardes
SANGARE Amy, 
6/01/20, Château-Thierry 
YAPLIR Ali, 
7/01/20, Nogentel 
ALLAGUI Chada, 
8/01/20, Château-Thierry 
BONABE DE ROUGE Théa, 
10/01/20, Château-Thierry
MOREIRA GONÇALVES Orlane, 
11/01/20, Chézy-en-Orxois
THIMOTHEE Amy, 
12/01/20, Blesmes
AUCHECORNE Lou, 
14/01/20, Saint-Eugène
LECOMTE Andria, 
14/01/20, Germigny-ss-Coulombs
MALARD Inès, 
15/01/20, Nesles-la-Montagne

DÉCÈS
RENARD Suzette, 
veuve CORÉ, 4/01/20, 
Chierry, 83 ans
MIEL Chantalle, 
veuve BERTHELOT, 7/01/20, 
Neuilly-Saint-Front, 72 ans
GILLIER Jean-Claude, 
divorcé CHEUTIN, 7/01/20, 
Jaulgonne, 63 ans
EMOND Denise, 
veuve CRISTEL, 6/01/20, 
Charly-sur-Marne, 97 ans
MATHIEU Paulette, 
veuf LOURDEZ, 15/01/20, 
Courmont, 93 ans 
BOUCHAIN Raymonde, 
veuf BINAND, 9/01/20, 
Charly-sur-Marne, 80 ans

ETAT CIVIL

Prochain numéro
le 10 février !

Pour annoncer 
vos manifestations 

10 au 23 février 
dans nos colonnes, 

transmettez vos textes 
avant le 6 février à

redaction@autant.net
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Personne ne conteste plus au-
jourd’hui que le tourisme est 
un vecteur important du dé-
veloppement économique du 
sud de l’Aisne. Aussi convient-il 
de poursuivre et renforcer les 
grands chantiers visant à la pro-
motion et à la commercialisation 
de notre produit touristique et de 
ses nombreux atouts en tenant 
compte des nouveaux réflexes 
de consommation des loisirs via 
les nouveaux outils numériques.

Aujourd’hui, 90% des flux touris-
tiques ne se présentent plus dans 
les offices de tourisme mais se 
rendent directement sur les lieux 
de visite ou d’hébergement. C’est 
conscients de ces mutations que 
les responsables de la Maison du 
Tourisme des Portes de la Cham-
pagne à Château-Thierry conti-
nuent de s’employer au maillage 
du territoire par les acteurs du 
tourisme : vignerons, hébergeurs, 
restaurateurs, collectivités ter-
ritoriales et associations, qu’elle 
cherche à sensibiliser quant aux 

approches adaptées à ce contexte 
nouveau.
Le 26 novembre, beaucoup de ces 
professionnels et responsables 
associatifs ainsi que quelques 
élus avaient été invités à une jour-
née d’information et d’échanges 
au domaine Joël Michel à Brasles 
avec, au programme, le matin, 
un atelier de travail autour du 
thème : “Marketing d’une offre 
touristique” et, l’après-midi, une 
conférence intitulée : “Le tou-
risme, vecteur de développement 
économique d’une destination” 
présentée par Jean-Michel Gold, 

directeur du comité régional du 
tourisme des Hauts-de-France.  
Accueilli par le président Alain 
Aubertel, Bruno Lahouati, vice- 
président à l’agglo délégué au 
tourisme, Benjamin Galloux, di-
recteur et toute l’équipe, le res-
ponsable du CRT n’a pas manqué 
de souligner l’extrême  richesse 
et la grande diversité des centres 
d’intérêt que recèle notre terri-
toire avec ses paysages de la val-
lée de la Marne, ses sites remar-
quables, son patrimoine architec-

tural et historique, artistique et 
culturel, ses lieux de mémoire et, 
bien sûr, l’œnotourisme attaché 
au champagne, ses coteaux, mai-
sons et caves, classés Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 
L’enjeu crucial étant de figurer en 
bonne place sur les cartes, dans 
les guides et sur tous les moteurs 
de recherche de l’internet, tant 
individuellement que collective-
ment avec d’irrésistibles argu-
ments ! � DL

Tourisme

Mettre le territoire des Portes de la Champagne 
sur la carte…

Jean-Michel Gold, DRT des Hauts-de-France devant une assistance de professionnels du tourisme

ÈTUDE NOTARIALE
À CHÂTEAU-THIERRY

RECRUTE

CLERC DE NOTAIRE RÉDACTEUR H/F

Expérience exigée. 
Poste en CDI à pourvoir rapidement.

Merci d’adresser votre lettre de motivation + CV à :
SCP NOTTA - CARBONNEIL - REDREZZA

2 bis, avenue de Soissons
02400 CHÂTEAU-THIERRY

EMPLOIS

  COMMERCIAL (H/F)

Statut salarié et contrat en alternance  

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

RECHERCHE

CORRESPONDANT/ PIGISTE 
(H/F)

Statut salarié temps partiel et/ou indépendant

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

RECHERCHE

CHARLY-SUR-MARNE
Concours de belote simple 
sans annonces, proposé par 
Charly Animations Loisirs, 
dimanche 2 février à 14h, 
salle de l’Amicale (en face de 
la Maison de Retraite). Ouver-
ture des portes 13h, début 
des jeux 14h. lots à tous les 
participants. Rens. Bernard 
Nouveau 06 14 52 68 88.

CHÂTEAU-THIERRY
Atelier “Son jardin/potager 
en permaculture” éthique, 
principes, design et mise en 
place chez soi, organisé par 
l’USESA, samedi 1er février de 
9h à 12h. Rv à l’USESA. Gratuit 
sur inscription au 03 23 71 02 
80 ou contact.eau@usesa.fr

Premier thé dansant de 
l’année proposé par La Guin-
guette de La Fontaine, en par-
tenariat avec R2M  et la mu-
nicipalité de Château-Thierry,  
dimanche 16 février, au Palais 
des Rencontres (2 av. de 
Lauconnois), de 15h à 20h. 
Animation assurée par  Mady 
Musette et son orchestre. 
Entrée 12€/pers. Boissons et 
pâtisseries sur place. Rens. et 
réserv. 03 23 83 05 96 ou 03 
23 69 25 30 ou www.laguin-
guettedelafontaine.com

AGENDA

recrute et recherche 
1 service civique 

CHARGÉ.E DE LA CRÉATION 
ET DIFFUSION D’OUTILS 

DE COMMUNICATION
Plus d’infos par mail sur direction@labiscuiterie.org 

ou par téléphone au 09 52 84 04 10

http://www.laguinguettedelafontaine.com
http://www.laguinguettedelafontaine.com
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Santé

Clôture d’Octobre Rose
Le vibrant hommage à Florence Belin
La cérémonie de clôture d’Oc-
tobre Rose organisée le 19 dé-
cembre ne pouvait qu’être em-
preinte d’une palpable émotion 
consécutivement à la récente 
disparition de Florence Belin, 
cheville ouvrière de cette opé-
ration de sensibilisation à la 
prévention du cancer du sein ; 
maladie qui précisément a fini 
par l’emporter.

Diaporama et lecture d’un poème 
dédié à cette attachante prési-
dente de l’ANAT de l’Omois ont 
appuyé l’hommage que toutes 
et tous avaient tenu à venir lui 
rendre avec une longue minute 
d’applaudissement en présence 
de sa famille. Mais l’adjointe au 
sport/santé Dominique Douay, 
rappelant que Florence n’aurait 
pas voulu que l’on pleure mais 
que l’on poursuive surtout cette 
action exemplaire, a préféré en-
chaîner sur le bilan record de 
cette édition 2019. Ce 7e “Oc-
tobre Rose” à Château-Thierry 
a mobilisé plus de 1 000 partici-

pants, 24 actions ont été menées 
et 30 rendez-vous proposés par 
pas moins de 44 partenaires pu-
blics et privés. Parmi ceux-ci : 
le Centre Hospitalier Jeanne de 
Navarre (info permanente dans 
le hall), la Ligue contre le cancer, 
la Mutualité Française des Hauts 
de France, la MSA, les profes-
sionnels de santé, les clubs 
service, Feeling Dance, Athlétic 
Club, Sud Aisne en Forme ainsi 
que d’autres associations, entre-
prises et commerçants.
Plusieurs nouveautés comme 

les Foulées Roses, course pro-
posée par l’Athlétic Club Castel, 
la soirée Blind Test à la Biscui-
terie, les Puces des couturières 
de l’ANAT, les baptêmes de plon-
gée du Club Subaquatique et des 
pompiers avaient renforcé un 
programme déjà copieux : flash 
mob et zumba géante avec Fee-
ling dance, tournoi de golf, bal 
de l’Echangeur, vente de fleurs 
et de gâteaux, course cycliste 
féminine, village bien-être et 
soins esthétiques, macarons 
roses de la Fournée des fables, 

nœuds roses des 4 vents, Beauty 
Success avec massages, les 
aquarelles de Jacqueline le Bou-
vier, les coupes de champagne 
rosé chez Poivre Rouge, les 600 
plantes en pots vendues, les ki-
los de saumon fumé, films et 
conférences… le tout orchestré 
par Natacha Delaville, du service 
des Sports de la mairie. 
Ainsi, grâce au record de fonds 
collectés lors de cette 7e édi-
tion, deux chèques représentant 
4 769 € au total ont été remis à 
l’ANAT de l’Omois (Dragon Boat 
et Parenthèse) présidée désor-
mais par Christine Brunet ; un 
troisième chèque de 2 000 € à la 
Ligue contre le cancer représen-
tée par sa présidente départe-
mentale Mme Godrich et un qua-
trième de1 000 € pour le service 
d’oncologie du CH Jeanne de Na-
varre (consultations et chimio-
thérapie sur place en lien avec 
l’institut Godinot). 
Au final, toutes et tous ont pris 
rendez-vous pour octobre pro-
chain � DL

Une double et flamboyante inau-
guration de deux structures 
communales importantes s’est 
déroulée le 21 décembre à Cré-
zancy. Un joli cadeau de Noël 
pour les habitants de ce gros vil-
lage mais aussi pour l’ensemble 
de leurs voisins !

Le maire Eric Mangin et sa muni-
cipalité n’étaient pas peu fiers de 
présenter ces nouveaux équipe-
ments aux nombreuses person-
nalités invitées pour couper le ru-
ban inaugural : préfet, sous-pré-
fète, député, conseillers régional 
et départementaux, président 
de l’agglo, maires du secteur et 
administrés. Deux somptueuses  
réalisations en plein cœur du vil-
lage avec d’abord la maison mé-
dicale pluridisciplinaire flambant 
neuve qui, à terme, abritera deux 
médecins. Déjà sur place, le Dr 
Marius Toma, compte à l’heure 
actuelle pas moins de 2 500 pa-
tients - c’est dire si les besoins 
sont grands ! - tandis que deux 
infirmières, Céline Prévot et Na-

thalie Renaud, basées à la MSP de 
Jaulgonne assureront les soins. 
En outre, la pharmacie gérée par 
Christelle Goetz a été transférée 
sur le nouveau site pour consti-
tuer un véritable pôle de santé. 
Ensuite, et c’est plus inédit : la 
nouvelle mairie. Un hôtel-de-
ville de fort belle facture en lieu 
et place de l’élégante ancienne 
“maison Filliette”, un bâtiment du 
XIXe siècle dont le style intérieur 
(portes du hall et rampes d’es-
calier en fer forgé, carrelages et 
moulures) comme extérieur (fa-

çade et corniches) a été conservé 
et mis en valeur par des entre-
prises de l’Aisne et de la Marne 
sous la conduite de l’architecte 
Frédéric Bonnet. Sur le devant, 
les anciens jardins d’agrément 
ont été mis à profit pour offrir 
un stationnement de proximité 
immédiate. Les normes de mo-
bilités réduites ont été partout 
respectées. De même quant aux 
contraintes énergétiques impo-
sées par l’éligibilité aux fonds du 
Contrat Rural avec notamment 
un chauffage entièrement produit 

par géothermie grâce à 4 forages 
de 140 mètres de profondeur et 
avec un éclairage à leds exclusi-
vement, entre autres modernités 
environnementales. 
Un grand projet d’ensemble cher 
à Eric Mangin qui l’envisageait 
depuis le début de son premier 
mandat en 2008. Mairie avec ser-
vice postal et services sociaux, 
pôle de santé et accès communs 
moyennant un coût global de 
1,854 M€ financé à hauteur de 
533 000 € au titre de la dotation 
d’équipements des territoires 
ruraux (DETR), 417 000 par le mi-
nistère de l’Ecologie dans le cadre 
du Contrat Rural, 224 000 € par le 
Département et 680 000 € sur le 
budget communal � DL

Equipements

La commune de Crézancy a inauguré
son pôle de santé… et sa nouvelle mairie !



AUTANT n°452 - Du 27 janvier au 9 février 2020- 11 -www.autant.net

CHÂTEAU-THIERRY suite
“Autrui est-il mon sem-
blable ?” question débattue 
lors du café-philo organisé par 
l’association Philo-Château, 
mercredi 19 février à 19h15, à 
l’Espace Culturel Claude-Varry 
(Théâtr’O) (24, rue Paul Dou-
cet). Entrée gratuite.

Ateliers de pratique artis-
tique, gratuits, dans le cadre 
de la résidence de Salomé 
Fauc, au Silo U1 et pour prépa-
rer le carnaval des enfants sur 
la thématique des animaux 
du vendredi 6 mars, proposés 
par le Silo U1, pour les en-
fants à partir de 6 ans : atelier 
création d’un masque en 
papier mâché pour préparer 
le carnaval, sur inscriptions, 
tous les mercredis à 15h (2 
à 3 séances jusqu’au 26 fé-
vrier) ; atelier décor urbain et 
images animées (dessinez sur 
les murs du Silo U1 une ville 
et ses habitants / Créez un 
animal en mouvement sur le 
principe du “Thaumatrope”), 
tous les samedis, entrée libre 
de 14h à 17h, jusqu’au 29 
février. Inscriptions et infos au 
09 72 62 37 31.

Conférence de l’Université 
Populaire : “Robert-Houdin, 
de l’horlogerie à l’illusion-
nisme- Itinéraire d’un génie 
du XIXe siècle” par Jean-Luc 
Muller, samedi 8 février à 
14h30, médiathèque Jean 
Macé. 

Séance de découverte du 
scrabble en duplicate propo-
sée par le Scrabble Duplicate 
Castel, vendredi 7 février à 
13h50 à la Maison des associa-
tions (3, av. Wilson). Rens. 06 
42 92 59 39 ou scrabbledupli-
catecastel@gmail.com

Vente d’orchidées organisée 
par le Lions Club Jeanne de 
Navarre de Chateau Thierry, 
vendredi 7 et samedi 8 février, 
dans les supermarchés Carre-
four et Leclerc. Les bénéfices 
seront attribués pour l’achat 
d’appareil pour les mal-
voyants et aveugles.

Exposition photos 
«Macro-photo Nature» 
organisée par l’association 
Jardin Partagé des Comtesses, 
jusqu’au dimanche 29 mars, 
à partir de 14h les mercredis, 
vendredis, samedis et di-
manches, au Jardin Riomet, 
Porte Saint-Pierre.

Concert chanson Volo + 
Martimpre, à la Biscuiterie, 
samedi 15 février à 20h. Tél. 09 
52 84 04 10 ou www.labiscui-
terie.org

Concours d’expression orale 
2020 organisé par le Rotary 
Club de Château-Thierry à 
l’Aiguillage le jeudi 6 février 
à partir de 19h30. Plusieurs 
jeunes de la région ont décidé 
de venir nous bluffer… entrée 
libre.

AGENDA
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CHIERRY
Soirée festive samedi 15 
février. à 20h, Maison du 
parc Bellevue, organisée par 
l’AOLAC. Repas (choucroute), 
animation par l’orchestre 
Claude Percheminier. Réserv. 
et règlement en mairie jeudi 6 
et vendredi 7 février.de 10h à 
12h. Détails et pré-inscription 
auprès de Serge au 06 19 84 
68 41.

CHOUY
Concert piano-saxophone 
“Parcours d’une voix de ténor” 
du duo Helma, vendredi 31 
janvier à 20h, organisé par 
l’Ecole de Musique intercom-
munale de la Communauté de 
Communes Retz -en-Valois, au 
Foyer rural, place de l’église. 
Gratuit sur réserv. au 03 23 
96 52 30.

CONDÉ-EN-BRIE
Rendez-vous à l’atelier libre 
de peinture (au-dessus des 
halles), jusqu’en  mars, tous les 
lundis de 14h à 18h, pour une 
visite aux différents peintres 
exposés. Entrée libre.

CRÉZANCY
Audition de piano et gui-
tare, proposée par l’école 
intercommunale de musique 
de Crézancy et son antenne 
de Jaulgonne, samedi 1er 
février à 19h, salle polyvalente. 
Entrée libre. 

AGENDA

Sélectionné par le ministère de 
la Santé suite à un appel à projet 
de coopération hospitalière in-
ternationale financé par l’Etat, le 
service d’endoscopie digestive 
du centre hospitalier Jeanne de 
Navarre a accueilli en novembre 
dernier, deux praticiens (méde-
cin et infirmier) de l’unité sœur au 
CNHU Hubert Maga de Cotonou au 
Bénin désireuse de renforcer les 
pratiques de son équipe médicale 
et paramédicale. Une nouvelle 
marque de reconnaissance pour 
l’hôpital castel de la part des plus 
hautes instances de santé.

Le service d’hépato gastroentérolo-
gie et oncologie digestive de l’hôpi-
tal castel est dirigé par le Dr Enam 
Sobkeng-Goufack, chef de service, 
à la tête d’une équipe de cinq mé-
decins, personnels soignants et 
techniciens, disposant des derniers 
équipements de pointe et dont le 
niveau d’expertise s’est vu certifié 
sans réserve (degré excellence) par 
l’Agence Régionale de Santé. 
Les médecins généralistes pres-

cripteurs ne s’y trompent pas 
puisque le nombre d’examens 
d’endoscopie et oncologie diges-
tive confiés à ce service hospitalier 
est passé de 500 en 2015 à près de 
2 000 l’an dernier. 
Aussi, ce projet de coopération 
hospitalière France-Bénin d’une 
durée de deux ans rencontre-il à 
Château-Thierry une belle concré-
tisation en termes de transmission 
des bonnes pratiques. De fait, après 
avoir œuvré un mois durant au sein 
de l’équipe du Dr  Sobkeng Goufack, 
le Dr Ismail Lawani accompagné 

de son assistant Fulbert Yenoussi, 
infirmier d’endoscopie, sont main-
tenant rentrés à Cotonou où ils 
vont pouvoir partager au milieu des 
leurs tous les enseignements tirés 
de cette immersion au cœur de 
l’unité du C.H. castel. 
Dans un second temps, c’est un 
médecin, une infirmière et un tech-
nicien de ce service qui se rendront 
au CHU Hubert Maga pour évaluer 
les acquis et proposer des axes 
d’amélioration adaptés à l’environ-
nement du plateau technique � DL

Santé

Hôpital : Château-Thierry/Cotonou 
direct

Le Dr Sobkeng-Goufack (à droite) et son équipe

Tout au long de ce mois de janvier, diverses 
cérémonies de bonne année se déroulent 
dans nos communes sud axonaises à l’ins-
tigation de leurs maires. Cette année étant 
une année électorale, beaucoup d’édiles, 
avec une certaine émotion et un pincement 
au cœur, ont célébré leur dernière céré-
monie tels, Georges Fourré, président de 
la Communauté de Communes de Char-
ly-sur-Marne, Claude Langrené, maire de 
Charly-sur-Marne, André Simon, maire de 
Blesmes, André Rigaud, maire de Neuilly-
Saint-Front et Michèle Fuselier, maire de 
Brasles � AD

Vie locale

Cérémonies des vœux dans nos communes

Blesmes

Neuilly-Saint-Front Charly-sur-Marne

Brasles

Communauté 
de communes du canton 

de Charly-sur-Marne (C4)
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Le maire Sébastien Eugène, l’ad-
joint aux sports Jean-Pierre Du-
cloux et le directeur du service des 
sports Loïc Caron ont effectué en fin 
d’année une visite de fin de chan-
tier au stade municipal de Châ-
teau-Thierry suite à la rénovation 
durant l’été dernier des vestiaires 
du football sous les tribunes. 

La montée de l’équipe 1re du CTEFC 
en Régionale 1 lors de la saison 
2017/2018 avait rendu obligatoire 
un certain nombre de modifica-
tions en raison de l’évolution des 
normes réglementaires propres au 
niveau des compétitions accueil-
lies : agrandissement des vestiaires 
des joueurs, cloisonnement de ceux 

des arbitres et remplacement de la 
VMC, entre autres adaptations im-
posées par la FFF. 
Bien que le club soit redescendu 
en R2 la saison dernière, la ville a 
choisi de maintenir son programme 
de mise aux normes ainsi d’ailleurs 
que le montant de la subvention ac-
cordée afin de pallier les difficultés 
financières intervenues pour ne pas 
impacter les autres équipes. 
Et le maire de préciser : « Si Châ-
teau-Thierry a obtenu le label “Ville 
active et sportive”, c’est aussi parce 
qu’elle continue d’accompagner 
ses clubs, même lorsqu’ils ren-
contrent des difficultés ! » 
Une convention d’objectifs signée 
entre la Ville et le club prévoit de 
renforcer sa pratique en faveur du 
sport pour tous, et en particulier 
des plus jeunes. 
A noter que l’ensemble du stade 
- notamment la piste d’athlétisme - 
fait actuellement l’objet d’une étude 
conduite par un cabinet spéciali-
sé � DL

Equipement

Les vestiaires du stade castel 
rénovés et mis aux normes

DAMMARD
1er concours de belote or-
ganisé par l’association Dam-
mard Anim’s, samedi 8 février, 
salle des fêtes. Inscription sur 
place à partir de 18h, début 
du concours 19h. Répartition 
des gains : 30% au 1er, 20% 
au 2e, 10% au 3e, + petits lots 
jusqu’au 10e. Buvette et petite 
restauration sur place. 

DORMANS
Programme du comité des 
fêtes : thé dansant dimanche 
9 février, salle des fêtes de 
14h30 à 19h30 ; sortie au Zoo 
de Beauval, samedi 18 avril ; 
voyage dans le sud de l’An-
gleterre les 28, 29 et 30 août. 
Rens. 06 86 78 30 45 Mme 
Guiborat ou 06 02 14 12 66 
Mme Robinard.

ESSOMES-SUR-MARNE
Atelier bébés lecteurs, pour 
les enfants de 6 mois à 5 ans, 
à la bibliothèque municipale, 
lundi 3 février de 10h à 11h, 
pour découvrir le monde des 
livres, des histoires et des 
comptines.

FERE-EN-TARDENOIS
Programme de Fère Loisirs : 
3 jours en Belgique (Bruxelles, 
Bruges, Gand), du lundi 11 
au mercredi 13 mai ; Saint 
Petersbourg et ses environs, 
du lundi 20 au dimanche 26 
juillet ; visite du château de 
Champs-sur-Marne, vendredi 
3 avril, repas au restaurant 
puis visite de la cité ouvrière 
Menier. Rens. Mme Giraut au 
06 19 44 28 03 ou bernadette.
giraut@orange.fr 

Ouverture des portes de 
l’Atelier d’Écologie Cor-
porelle, dans le cadre de 
la Semaine nationale de la 
gymnastique sensorielle, du 
27 janvier au 2 février. Une 
séance gratuite. Inscription 
recommandée association 
Eclore au 06 30 13 97 56 ou 
asso.eclore@gmail.com

Concert de gala de l’Union 
Musicale du Tardenois, sa-
medi 1er février à 20h30, salle 
des fêtes. Entrée gratuite. 

Appel à participation pour 
le FIPA 2020 : Vous faites de 
belles photos et vous voulez 
les exposer ? C’est tout simple. 
Participez à la sélection 
gratuite de la 3e édition du 
Festival International de la 
Photo Amateur de Fère-en-
Tardenois. Envoyez vos photos 
(6 couleurs et/ou 6 noir et 
blanc maxi plus un portrait) 
dès à présent et avant le 16 
février par wetransfer.com/ 
(gratuit) à fipafet2020@
gmail.com. Règlement : 
Facebook (@lesamisduFI-
PA), www.facebook.com/
events/514851435769709/

AGENDA

mailto:fipafet2020@gmail.com
mailto:fipafet2020@gmail.com
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Les 280 agents des services com-
munaux de la ville de Château- 
Thierry étaient pratiquement tous 
réunis le 7 janvier au Palais des 
Rencontres à l’occasion de la tradi-
tionnelle cérémonie de vœux orga-
nisée à leur seule attention par la 
municipalité.

Le maire Sébastien Eugène et son 
adjoint en charge de l’administration 
et du personnel Jean-Pierre Ducloux 
ainsi que les différents chefs de ser-
vice ont vivement remercié les agents 
communaux castels pour la qualité 
de leur engagement au service de la 
collectivité avant de procéder à la re-
mise des médailles du travail.

Les récipiendaires
Ont ainsi été appelés sur scène pour 
être “épinglés” et félicités, les réci-
piendaires suivants :  
20 ans Argent : Pascal Brehamet  ; 
Nicolas Driot ; José Jonneau ; 
Isabelle Hec ; Patricia Landrieux ; 
Luce Morlet et Sandrine Renoult.
30 ans Vermeil : Alain Alexandre ; 
Dominique Belanger ; Laurent  

Dallery ; Philippe Vannier et Nathalie 
Verdure. 
35 ans Or : Agnes Gantel et Patricia 
Van Schoorisse. 

… et les nouveaux retraités
Egalement mis à l’honneur, celles 
et ceux qui ont de nombreuses an-
nées durant, réalisé avec soin leur 

mission de service public et qui 
peuvent aujourd’hui se réjouir d’une 
retraite bien méritée : Joëlle Fran-
çois ; José Vassaux ; Nathalie Wach-
nicki ; Aïcha Abdallaoui ; Philippe 
Mary ; Maryse Maillot et Patricia Van 
Schoorisse � DL

Récompenses

Vœux et médailles du travail 
au personnel communal castel

Agriculture

Installation de l’observatoire départemental 
de l’ “agribashing”
La stigmatisation des activités 
agricoles, d’élevage et de vente 
de produits issus de ce secteur, 
communément appelée “agri-
bashing”, conduit à une multi-
plication des actes d’incivilité, 
d’intimidation voire de violences 
envers les professionnels du 
milieu agricole. Ce phénomène 
a tendance à s’affirmer, notam-

ment sous l’action de groupus-
cules radicaux et violents.

Ziad Khoury, préfet de l’Aisne, 
a installé il y a quelques jours 
un observatoire départemental,  
composé du président de la 
chambre d’agriculture, des syn-
dicats agricoles et des services 
de l’État concernés par cette 

problématique (forces de l’ordre, 
direction départementale des 
territoires). L’observatoire dédié 
à la lutte contre l’ “agribashing” 
doit permettre de faire un état 
des lieux des problématiques de 
sécurité rencontrées par les agri-
culteurs et d’élaborer des solu-
tions efficaces et concertées. Au 
cours de cette session, une stra-

tégie collective a été déterminée, 
comprenant plusieurs volets d’ac-
tions ; prévenir et lutter contre 
les atteintes à la sécurité des 
exploitations agricoles ; apporter 
une réponse commune contre les 
actions pouvant porter atteinte 
à l’image de l’agriculture locale ; 
promouvoir l’agriculture par des 
initiatives locales positives � DL

FERE-EN-TARDENOIS suite
Méditation en mouve-
ment… mouvement médi-
tatif, dimanche sensoriel, par 
l’Association Eclore, dimanche 
2 février de 10h à 12h. 
Contact, rens. et inscriptions 
au 06 30 13 97 56 ou assoc.
eclore@gmail.com

MONTMIRAIL (51)
Programme des Randon-
neurs Montmiraillais :  di-
manche 9 février, 8 ou 11 km, 
Champaubert (51), rv 13h30 
gare routière ou 14h place de 
mairie. Infos 06 19 70 43 65 
ou zazane.747@hotmail.fr ou 
clubrandonneursmontmairail-
lais@gmail.com

Spectacle “Femmes, 
femmes, femmes !” opéras 
et opérettes, les héroïnes et 
les femmes compositrices, 
par l’ensemble orchestral de 
l’Opéra de Reims, avec en 
première partie la chorale“ 
Les Rossignols” de l’ELC di-
rigée par Olga Lebouc, salle 
des fêtes, vendredi 28 février 
à 20h30. Réserv. Office de 
tourisme de Montmirail et sa 
région au 03 26 81 40 05.

NESLES-LA-MONTAGNE
Voyage à Lège Cap Ferret 
du 6 au 13 juin organisé par 
l’Amicale des Cheveux Blancs 
de Nesles la Montagne. Au 
programme entre autres : 
Découverte en bateau du 
bassin d’Arcachon, les ca-
banes tchanquées, Bordeaux, 
Margaux et ses châteaux, la 
dune du Pilat, une cabane 
ostréicole avec dégustation, 
la fabrication du caviar…
Pension complète, vin inclus, 
du dîner du premier jour au 
petit-déjeuner du dernier. 
Prix 720 euros si vous adhérez 
ou750 euros. Il reste quelques 
places. Contactez Nicole Buyle 
au 03 23 83 46 08.

AGENDA
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NEUVILLE-SUR-MARGIVAL 
Visite du bunker Zucarello 
à Margival : Venez découvrir 
50 ans d’histoire militaire sur 
le site du Wolfsschlucht II 
ou Ravin du Loup 2 (ancien 
camp militaire de Margival, 
Laffaux et Neuville sur Margi-
val) et plus particulièrement 
le bunker n°2 “Zucarello” et 
ses dépendances. Ouverture 
toute l’année : les mercredis, 
samedis et dimanches de 10h 
à 19h et tous les jours pour les 
groupes sur RV. Visite gratuite 
pour tous. Contacts : Associa-
tion Aisne Club 44 au 07 67 51 
00 03, aisneclub44@orange.fr 
ou www.aisne-club-44.jimdo.
com

NOGENT L’ARTAUD
“Léonard” dernière création 
du Théâtre de la Mascara, ven-
dredi 31 janvier et samedi 1er 
février à 20h30 et dimanche 2 
février à 15h, réserv. 03 23 70 
07 68 ou mascara@la-mascara.
fr. Suivront 15 représentations 
au Théâtre de Nesle à Paris du 
6 février au 1er mars, réserv. 01 
46 34 61 04 ou www.theatre-
denesle.com

SUD DE L’AISNE
Ateliers organisés par Es-
prits Nature, à Brécy, de 14h 
à 17h30. Mardi 28/jeudi 30 
janvier “Atelier de jardinage 
: Bien démarrer son potager, 
du rêve à la réalisation. Choisir 
l’emplacement, dessiner le 
plan, planifier le calendrier 
et les cultures, choisir les 
semences.” Mardi 11 février/
jeudi 13 février “Atelier de 
jardinage : Mieux connaître 
son sol pour mieux le préser-
ver et l’améliorer. Découvrir 
la composition, la formation 
du sol et la vie du sol. Réaliser 
une analyse de son sol.” Rv au 
39 rue du Montcet. Rens. et 
inscriptions (limité à 12 parti-
cipant(e)s) au 06 12 91 33 74 
ou espritsnature@free.fr

A la recherche de la chaleur 
perdue ! 
Organisation de balades 
thermiques par l’ALEC du Sud 
de l’Aisne (sur inscription). 
Accompagnés par le conseiller 
rénovation énergétique, vous 
observerez en temps réel les 
performances, les fuites de 
chaleur et les défauts d’isola-
tion des logements grâce à 
une caméra thermique.
En février :
- Brasles : vendredi 7 à 18h
- Veuilly-la-Poterie : lundi 10 à 18h
- Charly-s/Marne : mardi 11 à 18h
- Jaulgonne : jeudi 13 à 18h
- Montreuil-aux-Lions : 
lundi 17 à 18h
- Courtemont-Varennes : 
jeudi 20 à 18h
Rens. et inscriptions : 
www.alecsudaisne.fr 
ou 03 64 13 60 24 

AGENDA

A une époque où tout le monde parle 
de “Made in France”, il est réconfor-
tant de constater qu’un savoir faire 
artisanal existe encore à deux pas 
de chez nous, dans la région du Sud 
de l’Aisne. 

Ici, chaque métier est représenté :  
Ebénistes, menuisiers, matelas-
sières, 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 personnalisa-
tions possibles tant le choix est vaste 
qu’il s’agisse de la couleur des en-
tourages, des références de laques 
ou encore des essences de bois.
Du matelas au lit en bois massif, en 
passant par les sommiers fixes ou 
relaxations, Nation Literie met un 
point d’honneur à ne confectionner 
ses produits qu’à partir de matériaux 
nobles tels que le bois massif, le 
latex naturel, le lin, le coton, la laine 
d’agneau, la soie.

Avec une gamme de 40 modèles de 
matelas, proposant des conforts 
distincts : extra souple, souple, mi 
ferme, ferme et extra ferme, Mau-
rice Gamblin, à la tête de ce fleuron 
de notre département, sait adapter le 
matelas à la morphologie de chacun.
Ainsi, depuis plus de 15 ans, Nation 
Literie propose, grâce à une nappe 
de capteurs de pression, d’obtenir 
une cartographie de la répartition 
des points de pressions. Comble du 
raffinement, Nation Literie conçoit 
des matelas qui intègrent deux types 
de confort différents, prenant en 
compte les divergences morpholo-
giques entre conjoints.

Comment choisir son matelas ?
Tous les matelas se ressemblent 
et pourtant, ils sont tous différents. 
Choisir son matelas, c’est d’abord 
l’essayer. Nation Literie propose 
toutes les technologies qui existent 
sur le marché : le matelas à ressorts 
bi coniques, le matelas en latex na-
turel monozone microperforé, le 
matelas en latex TALALAY 100 % 
naturel, le matelas en mousse Haute 

Résilience, le matelas en mousse 
à mémoire de forme et le matelas 
bi matières (latex/mousse Haute 
Résilience) et enfin, le matelas en 
pure laine. Il est important de com-
parer les différentes technologiques 
en prenant le temps de les essayer 
dans le magasin d’Armentières sur 
Ourcq. Le choix du confort d’un ma-
telas est très personnel car chaque 
personne a sa propre morphologie. 
On ne peut pas choisir un matelas 
par rapport à sa corpulence. Le choix 
se détermine suivant 4 critères : 
Confort, Composition, Dimensions  
et Prix. A savoir : Vous pouvez choi-
sir 2 conforts dans un seul matelas 
comme par exemple ferme d’un côté 
et mi ferme de l’autre. Ne confon-
dez pas “matelas mou” et “matelas 
souple”. Un matelas souple, soutient 
le dos et diminue les points de pres-
sion de l’épaule et du bassin (quand 
on dort sur le côté) alors qu’un ma-
telas mou, déforme le dos car le bas-
sin 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 re-
levables, 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 composi-
tions. Vous pouvez choisir pour un lit 
relaxation électrique afin de profiter 
pleinement de la lecture, de la télévi-
sion et de la détente.

A quel moment 
doit-on changer son sommier ?
Un sommier a toujours l’air en bon 
état et pourtant, il se fatigue au fil 
des ans. Il est important de le tester 
avant de changer le matelas. Pour 
cela, il faut s’allonger dessus, SANS 
LE MATELAS. 
Si vous êtes un peu comme dans un 
hamac (fessiers plus bas que la tête 
et les jambes), alors ….il est impéra-
tif de le changer. De plus, un mauvais 
sommier peut supprimer l’indépen-
dance de couchage. Un excellent 
matelas posé sur un sommier ina-
dapté ou trop ancien ne permettra 
pas de résoudre la délicate équation 
du maintien dans la souplesse.

Nation Literie produit dans deux 
usines de l’Aisne : une usine à Fère-
en-Tardenois pour la fabrication des 
matelas et une autre à Coincy l’Ab-
baye 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

mailto:aisneclub44@orange.fr
mailto:mascara@la-mascara.fr
mailto:mascara@la-mascara.fr
http://www.alecsudaisne.fr
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“Mariages insolites”
Quoi de plus banal que de se marier en blanc, à l’église ou à la mairie ? Cet événement d’une 
vie mérite d’être unique et inoubliable, et certains individus mettent beaucoup d’énergie à 
développer cette originalité du moment. Voici, pour s’en inspirer, ou non, une liste de mariages 
insolites.

Sur un fil. En 1954, deux funambules se marient et la cérémonie se déroule naturellement à 
15 mètres du sol, sur la place du capitole à Toulouse, avec le seul abbé à ne pas avoir le vertige, 
l’abbé Simon, célèbre pour ses plongeons.

Au fond de la piscine. En 1970, deux mariés se « jette à l’eau » dans une piscine avec un 
mariage subaquatique. Prêtre, invités et mariés arborent combinaison et bouteilles de 
plongée.

A cheval et en calèche. En 1974, au plan d’Ampus dans le Var, l’abbé Volpato, amateur de 
vieilles églises qu’il restaure avec passion, marie des couples dans la plus pure tradition, à 
cheval et en carriole.

En parachute. En 1987, un jeune couple échange ses vœux à 5 000 m d’altitude dans un avion, 
avant de faire le grand saut, en parachute ! Un baiser en pleine chute qui a de quoi donner le 
vertige.

En tenu d’Adam et Eve. En 1990, les mariés ne souhaitent pas cacher leurs sentiments, ni quoi 
que ce soit d’autre d’ailleurs… La mariée ne porte qu’un simple voile et le futur époux un joli 
chapeau de paille. Quant aux témoins, ils apprécient de ne pas avoir eu à chercher de tenues 
dispendieuses.

Le mariage en armure. C’est en 1991 qu’un chevalier VRP se marie en armure… Enfiler la côte 
de maille n’est pas chose aisée, et c’est à bord de son fier destrier, une vieille voiture rouillée, 
que le croisé dit «oui» devant monsieur le maire. 

En clown fluo. Cela s’est passé à Tours, où un clown, de métier, a épouse sa colombine. Une 
cérémonie tout en fluo, devant une madame le maire imperturbable.

Sous la glace. Dans les Hautes-Alpes, en 2000, un couple s’échange les consentements sous 
la glace dans le lac de Sainte-Anne, à Ceillac. Si les amoureux parviennent à atteindre le 
septième ciel, ce sera ici grâce à la poussée d’Archimède et ce n’est pas quelques glaçons qui 
refroidiront leurs ardeurs…

Parmi les requins. 2004. En Italie, un couple d’écologistes se promet fidélité au milieu des 
requins. Le maire, pas fou, est resté bien au sec. Heureusement, les mariés sont sortis 
indemnes.

A 80 ans… à l’église. 2008. L’amour n’a pas d’âge. Voici une belle histoire de patience, avec ces 
épousailles insolites célébrées à l’église de Pitres. Mariés civilement depuis plus de 40 ans, un 
couple d’octogénaires, Madeleine et Christian Benoist, a dû attendre le décès d’un ex-conjoint 
pour s’unir enfin devant Dieu.

Depuis la demande jusqu’au mariage, insolite ou non, vous pourrez compter sur les 
professionnels locaux qui partagent ces pages pour faire de ce moment unique une parfaite 

réussite, du début jusqu’à l’après cérémonie.

Source : www.ina.fr, top-10-du-mariage-le-plus-insolite
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DIMANCHE 8 MARS
CHATEAU-THIERRY
7e édition, organisée par l’As-
sociation du Village St Martin, 
Vincelles, Le Buisson, de 8h à 
18h, place et haut de la rue du 
Village St Martin, Ruelle des 
Tricochets. Petite restauration 
sur place. Rens. et réserv. 06 
31 12 19 83 après 18h ou 06 
76 13 79 75.

BROCANTE

Citoyenneté

Recensement en cours dans les communes 
jusqu’au 22 février
Le recensement dans nos com-
munes se déroule du 16 janvier 
au 22 février 2020. Un agent re-
censeur se présentera à votre 
domicile prochainement. Ré-
servez-lui le meilleur accueil.

Le recensement utile à tous
Le recensement permet de 
connaître le nombre de per-
sonnes qui vivent en France. Il 
détermine la population officielle 
de chaque commune. Ses résul-
tats sont utilisés pour calculer la 
participation de l’État au budget 
des communes : plus une com-
mune est peuplée, plus cette 
participation est importante. Du 
nombre d’habitants dépendent 
également le nombre d’élus au 
conseil municipal, la détermi-
nation du mode de scrutin, le 
nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, 
installer un commerce, 
construire des logements ou 
développer les moyens de trans-
port sont des projets s’appuyant 

sur la connaissance fine de la 
population de chaque commune 
(âge, profession, moyens de 
transport, conditions de loge-
ment…). Enfin, le recensement 
aide également les profession-
nels à mieux connaître leurs 
marchés, et les associations leur 
public. Le recensement permet 
d’ajuster l’action publique aux 
besoins de la population. C’est 
pourquoi il est essentiel que cha-
cun y participe.

60 % des personnes recen-
sées par internet

Un agent recenseur, recruté 
par votre mairie, vous remettra 
vos codes de connexion pour 
vous faire recenser en ligne. Si 

vous ne pouvez pas répondre en 
ligne, il vous remettra des ques-
tionnaires papier qu’il viendra 
ensuite récupérer à un moment 
convenu avec vous. Pour faciliter 
son travail, merci de répondre 
sous quelques jours.
Le recensement de la population 
est gratuit. Ne répondez pas aux 
sites frauduleux qui vous récla-
meraient de l’argent.

Informations personnelles 
protégées

Le recensement se déroule se-
lon des procédures approuvées 
par la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés 
(Cnil). L’Insee est le seul orga-
nisme habilité à exploiter les 

questionnaires et cela de façon 
anonyme. Ils ne peuvent donc 
donner lieu à aucun contrôle ad-
ministratif ou fiscal. Votre nom 
et votre adresse sont néanmoins 
nécessaires pour être sûr que 
vous ne soyez pas compté(e) plu-
sieurs fois. Lors du traitement 
des questionnaires, votre nom 
et votre adresse ne sont pas en-
registrés et ne sont pas conser-
vés dans les bases de données. 
Toutes les personnes ayant ac-
cès aux questionnaires (dont les 
agents recenseurs) sont tenues 
au secret professionnel. Pour 
en savoir plus, vous pouvez vous 
adresser à votre mairie ou vous 
rendre sur le site www.le-recen-
sement-et-moi.fr � DL

VIFFORT
Concours de belote, organisé 
par Le Club loisirs Viffortois, 
dimanche 2 février, salle des 
fêtes à 14h. Inscriptions à 
partir de 13h. Réserv. sou-
haitée au 03 23 69 90 77 ou 
cdfviffort@gmail.com

VILLERS-COTTERETS
“Créez votre Pestipage” et 
rencontrez les créatrices de 
la BD à succès “Journal d’une 
peste”, organisé par la Com-
munauté de Communes Retz-
en-Valois, samedi 8 février, à 
l’Ecole de musique intercom-
munale. Deux ateliers créatifs 
à 15h et 16h, séance dédicace 
à 17h. Gratuit. Places limitées, 
réservation indispensable au 
03 23 96 52 30.

AGENDA
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L’Association Nationale des 
Porte-drapeaux, Anciens Com-
battants et Vétérans de France a 
développé, pour sa commission 
Solidarité, une réflexion sur les 
résidents des EHPAD qui dispo-
seraient du statut de ressortis-
sant de l’Office National des An-
ciens Combattants et Victimes 
de Guerre.

Afin de renouer le contact avec 
ces anciens combattants, par-
fois “oubliés” et accompagner 
les EHPAD dans leur gestion au-
près de l’ONACVG, Christophe 
Delannoy, président de l’APAC, 
a présenté aux membres du 
bureau une “convention APAC/
EHPAD” qui propose notamment 
le recensement et la prise de 
contact avec les résidents an-
ciens combattants et d’engager 
toute démarche de reconnais-
sance de leurs droits ainsi que 
la constitution, si besoin, de de-
mandes d’aides sociales auprès 
de l’ONACVG afin d’améliorer leur 
confort de vie. 

Au-delà de ces formalités, des 
animations seront organisées 
avec les équipes des EHPAD, 
proposant des expositions tem-
poraires, conférence-débat, par-
ticipation à des cérémonies, col-
lecte du bleuet de France au sein 
des établissements les 8 mai et 
11 novembre... 
Parmi les premiers signataires 
de cette convention : l’EHPAD 
Domus Vie “Les portes de Cham-
pagne” à Chézy-sur-Marne, la 

Maison de retraite départemen-
tale de l’Aisne à Laon et la mai-
son de retraite de Crépy. 
L’APAC rappelle qu’une expo-
sition est à découvrir jusqu’à 
l’été au bunker Zucharello de 
l’ancien camp militaire de Mar-
gival. D’autre part, l’association 
tient son assemblée générale 
ce samedi 1er février à la mairie 
de Brasles suivie d’un dépôt de 
gerbe au monument aux morts, 
avec, tout le week-end, une ex-
position qui retracera ses 5 pre-
mières années d’actions � DL

Nos aînés

L’APAC tend la main aux anciens combattants 
en maison de retraite
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L’ensemble vocal “Charly par 
Chœur” est composé de plus 
d’une trentaine de choristes 
répartis en 4 voix mixtes qui se 
retrouvent, chaque vendredi soir 
pour des répétitions dans une 
ambiance conviviale afin de par-
tager le plaisir de chanter.

La chorale s’est produite à l’étran-
ger (Canada, Allemagne, Italie) et 
se déplace aussi dans différentes 

régions françaises. Depuis 2009, 
l’ensemble est sous la direction 
de Pascal Héracle, qui applique le 
même esprit depuis les débuts : 
découvrir et faire découvrir une 
musique de qualité. Lors de la 
dernière assemblée générale, le 
bureau a désigné, à l’unanimité, 
Michèle Demange, en tant que 
nouvelle présidente. Celle-ci a 
été félicitée par l’ensemble des 
choristes. 

Après un rappel des nombreuses 
animations auxquelles l’en-
semble a participé en 2019, les 
futurs concerts ont été annon-
cés : 26 janvier, concert de Noël à 
Nogentel ; 14 mars, concert orga-
nisé par “Musiques et Scène” de 
Charly ; 25 avril, premier concert 

“Carmina Burana” à Lizy-sur-
Ourcq, suivi de plusieurs concerts 
de Carl Orff dans la région et en 
Normandie.
Dates des prochains concerts 
à retrouver dans nos colonnes 
“Agenda” � AD

Chant

Présidente du chœur
Concert à St-Crépin - 14 Avril 2019

Education

Le lycée Jean de La Fontaine à l’heure Européenne
L’année 2019 s’est terminée sur 
deux projets Erasmus+ au lycée 
Jean de La Fontaine.

Le projet “Cultur in the classroom” 
a permis aux lycéens français de 
recevoir des camarades hollan-
dais, norvégiens et allemands. 
Tour à tour chacun a présenté 
les spécificités culturelles de sa 
région. Les jeunes européens 
ont pu découvrir nos vignobles, 

nos caves et travailler sur la fer-
mentation du raisin. Ils ont visité 
nos musées ainsi que les lieux 

mémoriels de la grande guerre. 
Un échange riche et fructueux. 
En parallèle, d’autres élèves ont 

mené un projet Erasmus+ inti-
tulé “Etre Européen”. Le député 
Jacques Krabal, venu répondre à 
leurs questions, a beaucoup in-
sisté sur l’enjeu que représente 
la maîtrise des langues au sein 
de l’Europe et la nécessité du 
multilinguisme au sein même de 
la francophonie. Une motivation 
supplémentaire pour les jeunes. 
L’Europe est très présente au ly-
cée Jean de La Fontaine ! � DL

Le 18e Festival du film historique 
& citoyen se déroulera du 3 au 13 
février au Cinéma-Théâtre de Châ-
teau-Thierry.

Chaque année, le festival, desti-
né principalement aux scolaires, 
accueillent environ 900 élèves. Il 
s’aligne sur le sujet du Concours de 
la Résistance et de la Déportation 
du Ministère de l’Education Natio-

nale, en proposant des films, puis 
un encadrement des séances-dé-
bats. Les films à l’affiche cette an-
née sont : Jeux interdits (1952) de 
René Clément, Blanche et Marie 
(1985) de Jacques Renard, Lucie 
Aubrac (1997) de Claude Berri, Je ne 
rêve que de vous (2019) de Laurent 
Heynemann, et Pierre Brossolette 
ou les passagers de la lune (2015) 
de Coline Serreau � JDF

Mémoire

Film historique & citoyenSAMEDI 1ER FÉVRIER
MONTREUIL-AUX-LIONS
Organisé par l’association 
SAGES, salle polyvalente. 
Ouverture des portes 
19h45. Gros lot : un caddie 
rempli d’environ 80 articles. 
Rens. ou réserv. 06 41 79 88 
51ou sages.association@free.fr 

 DIMANCHE 2 FÉVRIER
COINCY
Proposé par l’association des 
professionnels de Coincy, à 
la salle des fêtes. A gagner : 
voyage, électroménager, 
caisse de viande, etc. Ouver-
ture des portes 13h. Réserv. 03 
23 82 56 19 Accent Fleuri.

SAMEDI 8 FÉVRIER
TRELOU-SUR-MARNE
Organisé par l’Association Tré-
lou Country Les Threewolv’S, 
salle polyvalente, à 20h30. 
Ouverture des portes 19h. 
A gagner : Tv écran 80 cm, 
aspirateur, ordinateur por-
table, robot pâtissier, etc. 50 
lots à gagner plus séjour de 4 
jours hors saison au Camping 
de l’Arros (32). Buvette et 
petite restauration.  Places 
non occupées à 20h15 réattri-
buées. Réserv. 06 09 07 43 04 
ou www.trelou-country.fr, FB 
Threewolv’S.

LOTOS
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DIMANCHE 9 FÉVRIER
VERDELOT (77)
Proposé par le Club Ren-
contres Amitié, salle polyva-
lente, à 14h. Ouverture des 
portes 12h30. Nombreux lots 
: bons d’achats 200 €, 100€, 20 
€, filets garnis, jambons secs, 
téléviseur 80 cm, micro-ondes, 
cafetière, etc. Réserv. Mr Car-
tiaux 01 64 04 82 44 ou Mme 
Raineri 06 80 52 97 35.

FOSSOY
Organisé par le Foyer Rural, à 
l’Espace du Tilleul de Fossoy. 
Ouverture des portes 13h, 
début des jeux 14h. 1er lot 
bon d’achat de 500€ et plein 
d’autres très beaux lots. Ré-
serv. 03 23 71 95 12. Buvette 
et crêpes sur place.

SAMEDI 15 FÉVRIER
ETREPILLY 
Proposé par le comité des 
fêtes «la Villageoise», salle des 
fêtes. Ouverture 20h, début 
des jeux 20h30. Tél. JP Polin 03 
23 70 60 98 ou www.etrepilly.
org

SAMEDI 22 FÉVRIER
MONTMIRAIL
Organisé par le Cochonnet 
Montmiraillais, à 20h30, salle 
des fêtes Roger Perrin. A 
gagner : bons achats 400€, 
200€, 100€, 50€, électromé-
nager, Champagne, tombolas 
etc. Rens. et réserv. 06 88 70 
96 54 ou 03 26 42 89 79 david.
coluche@wanadoo.fr

DIMANCHE 23 FÉVRIER
ESSOMES-SUR-MARNE
Organisé par le comité des 
fêtes, salle polyvalente. Ou-
verture des portes 13h, début 
des jeux 14h15. A gagner : Tv 
140 cm, cookéo, machine à 
glaçons, cheminée électro-
nique, enceinte bluetooth, 
bons d’achats, Champagne, 
etc. Réserv. 06 59 57 81 73.

LOTOS

SELECTION DE VEHICULES
• Dacia Sandero 1.5 Dci 90ch Stepway Prestige                      

08/2016 - 88 380 kms ................................................9 500 €
• Toyota Aygo VVT-i 72ch x-cite 5P
  10/2018 - 10 784 kms ..............................................10 990 €
• Renault Mégane 1.5 dCi 110ch Intens EDC                         

05/2016 - 53500 kms ..............................................15 800 €
• Opel Insignia Country Tourer 2.0 CDTi 170ch 4x2 BVA
  12/2016 - 102 643 kms ...........................................15 600 €
• Renault Scénic 1.5 Dci 110ch Limited 
  07/2015 - 89 406 kms ..............................................10 990 €
• Opel Insignia Country Tourer 2.0 CDTi 170ch 4x2 BVA
  12/2016 - 87 000 kms ..............................................17 900 €
• Renault Talisman  1.6 Dci 130ch energy Zen
  04/2016 - 48255 kms  ..............................................15 990 €
• DS3 1.2 PureTech 110ch Connected Chic BVA
  08/2018 - 10 700 kms ..............................................17 990 €
• Peugeot 2008  1.6 BlueHDi Allure                         

06/2017 - 31800 KMS .............................................18 900 €
• DS5 BlueHDi 150ch Performance Line
  12/2016 - 43 500 kms ..............................................20 750 €

L’Occasion de la quinzaine

• Peugeot 5008  1.5 BlueHDi 130ch GT Line EAT8
  06/2018 - 115000 KMS  ........................................................21 500 €

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€*

FORD Fiesta Affaires 1.5 TDCi 75ch Trend 3p
2016 - 95 870 km ............................................... 6 200 €

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD Ka+ 1.2 Ti-VCT 85ch Ultimate
2017 - 16 435 km ............................................... 9 000 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

PEUGEOT Partner Tepee 1.6 VTi Active
2012 - 78 368 km ............................................... 9 000 €

Garantie MAPFRE 6 mois

PEUGEOT 208 1.6 VTi Féline 6cv 5p
2015 - 51 817 km ............................................. 11 500 €

Garantie MAPFRE 6 mois

CITROEN C3 PureTech 82ch Graphic
2018 - 17 842 km ............................................. 12 000 €

Garantie MAPFRE 6 mois

RENAULT Captur 1.2 TCe 120ch energy Intens
2017 - 43 213 km ............................................. 12 900 €

Garantie MAPFRE 6 mois

Les travaux entamés depuis 
quelques mois pour la mise en 
valeur de la partie urbaine des 
bords de Marne avancent bien. 
La rénovation, la végétalisation et 
la sécurisation des berges entre 
le Port à sable et le quai de la 
Poterne sont en cours de finali-
sation avec 32 arbres plantés et 
près de 100 arbustes jalonnant 
les bords de la rivière. L’éclairage 
performant est assuré par des 

dizaines de points d’éclairage à 
leds, au design futuriste et à la 
consommation des plus écono-
miques. Le pont de l’aspirant de 
Rougé n’est pas en reste avec 
une illumination sur la totalité de 
sa longueur. Pour rappel les tra-
vaux ont coûté 1 023 738 €, dont 
816 856 € de subventions. Ces 
aménagements accompagnent 
le déploiement de la vélo-route 
voie verte du cœur de ville, voie 

exclusivement accessible aux 
deux-roues non motorisés, aux 
piétons et aux rollers qui partira 
de Crouttes-sur-Marne jusqu’à 
Trélou-sur-Marne et s’étendra, à 
terme, sur 47 km. Avec les beaux 
jours de la semaine passée les 
castels n’ont pas attendu pour 
s’approprier les nouveaux équi-
pements et on a déjà vu rollers, 
cyclistes, marcheurs et joggeurs 
en fouler le sol � JDF 

Aménagements

Invitation à la promenade

http://www.etrepilly.org/
http://www.etrepilly.org/
mailto:david.coluche@wanadoo.fr
mailto:david.coluche@wanadoo.fr
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CHATEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre 
Sorties
A partir du 5 février  
- Le voyage de Docteur 
Dolittle, comédie de Stephen 
Gaghan
- Birds of Prey et la fanta-
buleuse histoire de Harley 
Quinn, action, aventure 
réalisée  par Cathy Yan 
- Ducobu 3, comédie réalisée 
par Elie Semoun
A partir du 12 février  
- Sonic Le Film, film d’aven-
ture réalisé par Jeff Fowler
- Bayala, film d’animation 
familial réalisé par Federico 
Milella, Aina Järvine
Mardi 28 janvier à 14h30 : 
Connaissance du monde 
“Légendes de République 
Tchèque”
Lundi 3 février à 20h30 : 
soirée débat dans le cadre 
du festival du film historique 
et citoyen “Je ne rêve que de 
vous” drame historique réalisé 
par Laurent Heynemann 
Jeudi 6 février 19h15 : Ballet 
(Direct) : Gisèle réalisé par 
Silvano Mattei
Lundi 10 février à 20h30 : 
soirée débat dans le cadre 
du festival du film historique 
et citoyen “Pierre Bossolette” 
réalisé par Coline Serreau
(Sous réserve de modifica-
tions) 
Rens. contact@cine-chateau.fr 
ou www.cine-chateau.fr

MONTMIRAIL
Cinéma Le Don Camillo
30 rue de la Molotte
- Bad boys for life, lundi 27 
janvier à 20h30
- Les filles du Docteur March, 
lundi 27 et mardi 28 janvier 
à 20h30.
- Charlie’s Angels, mardi 28 
janvier à 20h30.

CINÉMAS

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

Réf 286 - CHATEAU-THIERRY
Venez rénover cette maison de plain-pied 
qui offre une entrée sur SàM, un salon, 
2 chambres, une cuisine simple, et salle 
d’eau avec wc. L’ensemble édifié sur un 
terrain clos avec garage de 1 109 m². 
DPE : E
Prix 59 000 €

Réf 281 - NEUILLY-SAINT-FRONT (à visiter rapidement)
Charmant pavillon de 2011, construction en Siporex, 
. En rdc : entrée sur salon/SàM de 26 m², avec cuisine 
US, chambre, sdb, wc. A l’étage : palier, 2 chambres et 
grenier. Garage attenant, possibilités de stationne-
ment véhicules sur le devant de la maison, terrasse sur 
l’arrière avec vue dégagée sur la campagne. DPE : E
Prix : 143 100 €

MDT 285 - JAULGONNE
Agréable maison à rafraîchir sur sous-sol 
total. En rdc : entrée, cuisine aménagée 
et équipée, salon/SàM. A l’étage : couloir, 
2 chambres, sde avec wc. L’ensemble sur 
788 m² de terrain avec dépendance. Idéal 
première acquisition. DPE : en cours
Prix : 87 740 €

Réf 282 - Proche NEUILLY-ST-FRONT
Dans charmant petit village, venez décou-
vrir les beaux volumes de cette agréable 
maison en pierres. Sur 3 niveaux elle offre : 
séjour de 54 m², cuisine, buanderie, 1 sde, 
1 sdb, cour sur le devant avec garage et 
bûcher, jardin sur l’arrière. DPE : E
Prix : 220 500 €

MDT 287 - EPAUX BEZU
Parcelle en nature de 
peupleraie de 7 285 m²
Prix : 2 500 €

 
MDT 288
Parcelles de bois 
l’ensemble de 1 hectare 
4 617 m²
Prix : 7 500 €

SCP NOTTA - CARBONNEIL - REDREZZA
2 bis, avenue de Soissons - 02400 CHÂTEAU-THIERRY

Service Immobilier : 03 23 83 78 36
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Réservez-leur vos achats
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LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 29 janvier au 3 février 
- Le Mans 66, action biopic- 
USA, mercredi 29 à 20h30 VO, 
samedi 1er à 20h30 VF
- La vérité, comédie France, 
lundi 3 à 14h, dimanche 2 à 
15h, vendredi 31 à 20h30
- Les filles du Docteur March, 
drame USA, dimanche 2 à 18h 
VF, jeudi 30 à 20h30 VO, lundi 
3 à 20h30 VF.
Du 6 au 10 février 
- Une belle équipe, comé-
die France, lundi 10 à 14h, 
dimanche 9 à 15h, samedi 8 
à 20h30
- L’art du mensonge, thriller 
USA, dimanche 9 à 18h, jeudi 
6 à 20h30
- Un vrai bonhomme, comé-
die dramatique France, ven-
dredi 7 et lundi 10 à 20h30
Du 12 au 18 février
- Bad boys for life, thriller 
USA, vendredi 14 et samedi 15 
à 20h30
- Je ne rêve que de vous, 
drame France, lundi 17 à 14h, 
dimanche 16 à 15h, lundi 17 
à 20h30
- Sol, comédie France, di-
manche 16 à 18h, jeudi 13 à 
20h30
- La bataille géante de 
boules de neige 2, animation 
Canada, mercredi 12, samedi 
15 et mardi 18 à 15h.
Rens. 03 23 96 77 42.

CINÉMA

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

Retrouvez-nous sur notre site internet : www.candat-immobilier.fr 

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

LOCATIONS
Réf : 20.001 – CHATEAU-THIERRY
Centre-ville, studio de 36 m² en résidence 
avec ascenseur, comprend entrée avec 
entrée avec placards, pièce principale 
parquetée avec placards, salle de bain/wc, 
cuisine, balcon. Cave. DPE : E. 
Disponible de suite.
• Loyer : 400 €
- Charges : 115 € 
- Honoraires location : 300 €
 
Réf : 19.239 – CHATEAU-THIERRY
A deux pas du centre-ville, studio de 39 m² 
comprend entrée sur pièce principale 
avec coin cuisine, salle de  bain et wc. 
Disponible de suite. DPE : G
• Loyer : 370 €
- Charges : 60 € 
- Honoraires location : 277,50 €
 
Réf : 325 – MONT SAINT-PERE 
Bel appartement de 83 m² comprend 
entrée avec dressing, cuisine meublée & 
équipée avec ilot central, salon, salle d’eau 
meublée, wc, 2 chambres en enfilade, 
buanderie. Disponible de suite. DPE : E
• Loyer : 550 € 
- Charges : 20 € 
- Honoraires location : 412,50 €
 
Réf : 19.225 bis – CHATEAU-THIERRY
Centre-ville, bel appartement de 120 m² 
habitables, comprend une pièce de vie 
de 40 m², 2 chambres, cuisine meublée & 
équipée, wc, lingerie. Disponible de suite. 
• Loyer : 890 €
- Charges : 50 €
- Honoraires location : 667,50 €

Réf : 19.225 
CHÂTEAU-THIERRY - Centre-ville
Belle maison bourgeoise sur 3 niveaux 
comprenant en RDC : hall d’entrée, 2 salons 
avec cheminées, salle à manger, cuisine 
aménagée. Au 1er étage : 5 chambres dont 2 
avec lavabo, une avec cheminée, WC av lave-
mains, SDB + douche et rangts. Au 2e étage : 
2 chambres, un bureau, une grande pièce, 
buanderie, WC. En sous-sol : cave voûtée, 
lavoir, cellier, chaufferie. en dépendance : 2e 
habitation de type F2, préau, local à outils, 
garage. l’ensemble sur un terrain clos de mur, 
arboré et paysagé de 2000 m².
Prix : 470.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.200
VALLÉE DE LA MARNE
Bourg tous commerces - Maison ancienne 
à restaurer de 85 m², sur sous-sol comprend 
3 pièces principales. L’ensemble sur 316 m² 
de terrain.
Prix : 60.000 € (Honoraires charge vendeur)

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

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

Réf : 18.056
CHATEAU-THIERRY
Belle maison en pierres meulières édifiée 
sur un sous-sol total comprenant une belle 
entrée avec carreaux de ciment, salon, 1 
chambre, cuisine aménagée, salle à manger 
avec cheminée, dégagement, 3 chambres, 
salle d’eau, wc/lave-mains. A l’étage : palier, 2 
chambres, 1 bureau, salle d’eau/wc. L’ensemble 
sur 3557 m² de jardin clos dont 1 partie en 
terrain à bâtir.
Prix : 250.000 € (Honoraires charge vendeur)

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)
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REF. : 379093 - DORMANS
Maison d’habitation comprenant au RDC : entrée 
par petite véranda, cuisine, salon séjour, salle de 
douche, deux w-c, cellier, une très grande pièce 
et caves. Au 1er étage: quatre chambres, salle de 
bain, une pièce et w-c. Dépendance à usage de 
garage avec grenier. Hangar. Très beau jardin arboré. 
L’ensemble sur 1190 m²
Prix : 220 500 €

REF. : 379086 - À 2 MIN DE MAREUIL LE PORT
Ensemble immobilier composé de 3 maisons, 
une grange et dépendances. Jardin. L’ensemble 
sur 960 m².
Prix : 115 500 €

REF. : 379510 - A 2 MIN DE CHATILLON SUR MARNE
14a70ca de vignes libre. Le cépage est meunier. Les 
années de plantations sont 1981 et 2000
Prix : 170 000 €

REF. : 379540 - À 2 MIN DE PASSY-GRIGNY
Maison à rénover, en partie élevée sur cave,
comprenant au RDC : entrée par petite véranda, 
cuisine, salon séjour, cellier, salle de douche et w-c. 
Au 1er étage : deux chambres et grenier.
Deux celliers avec grenier. Ancienne écurie. 
Appentis. Cour. Jardin. L’ensemble sur 826 m².
Prix : 70 000 €

REF. : 379536 - PROCHE DE VINCELLES
Pavillon élevé sur sous-sol à usage de garage,
chaufferie et cave, comprenant au RDC : entrée, 
cuisine, salon séjour, deux chambres, salle de 
bain et w-c. Au 1er étage : deux chambres et une 
pièce à aménager. Cour. Très beau jardin arboré. 
L’ensemble sur 1970m². Rafraîchissement à prévoir.
Prix : 141 800 €

REF. : 379278 - PROCHE MAREUIL LE PORT
Maison de plain pied, entièrement rénovée
comprenant : cuisine, salon séjour, chambre et w-c.
Prix : 60 000 €




