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Hôpital castel : reprise des interventions 
chirurgicales programmées
Depuis le 11 mai, l’hôpital a-t-il repris progressivement le cours de ses ac-
tivités ordinaires tout en se préparant cette fois à faire face au retour d’un 
nombre important d’interventions chirurgicales déprogrammées dès le 16 
mars (sauf cas d’urgence) en raison de la nécessaire mobilisation des diffé-
rents services, en personnels et en équipements face à la crise sanitaire.

Le Dr Michel Fiani, chef de pôle chirurgie, anesthésie, réanimation, bloc opé-
ratoire, précise : « Le report de deux mois des interventions chirurgicales peut 
induire une perte de chance pour certains patients sur le plan fonctionnel voire 
du pronostic vital, sans oublier les douleurs chroniques qui peuvent s’installer. 
Toutefois, la reprise présente le risque d’engorger les blocs opératoires de cen-
taines d’interventions en attente auxquels s’ajouteront de nouveaux patients. 
Pour ces raisons, nous avons collégialement décidé de redémarrer l’activité 
opératoire via le mode d’hospitalisation ambulatoire représentant 70% de notre 
activité. Toutes les spécialités sont concernées : chirurgie orthopédique, viscé-
rale, urologique, gynécologique, vasculaire et avec une at-
tention particulière pour les ORL et stomatologie. La chirur-
gie ambulatoire est flexible, elle peut du jour au lendemain 
être programmée ou déprogrammée. C’est une sécurité. 
D’autre part, elle rassure les patients sur le risque épidé-
mique. La fermeture de l’unité ACA la nuit et le week-end 
facilite la réalisation des protocoles de désinfection des lo-
caux et des matériels. Tout a du reste été préparé pour une 
reprise en conformité avec les recommandations des dif-
férentes hautes instances sanitaires concernant la protec-

tion des patients et des personnels. 
Lors de la consultation opératoire 
et anesthésique, la température du 
patient est prise. Celui-ci remplit un 
questionnaire à chaque consulta-
tion, puis la veille de l’intervention et 
de nouveau lors de l’admission. En 
cas de soupçon de covid-19, l’inter-
vention est reportée et un test PCR est effectué. Tous les parcours au sein de 
l’hôpital ont été repensés afin d’éviter que les différents patients ne se croisent 
et à tout moment l’ensemble des mesures barrière est strictement appliqué ». 
De quoi rassurer celles et ceux qui hésiteraient encore à se rendre à l’hôpital !

Un premier bilan en réanimation
Nous reviendrons sur le vécu de la crise sanitaire à l’hôpital castel mais un pre-

mier bilan nous a été présenté par le président de la com-
mission médicale d’établissement. Depuis le 1er mars, 38 
cas de covid19 y ont été admis en réanimation pour une durée 
moyenne de 3 à 4 semaines. A ce jour, 31 patients en sont res-
sortis guéris tandis que 2 malades font encore l’objet de soins. 
Pour faire face à la crise l’hôpital castel avait ouvert jusqu’à 18 
lits de réanimation dont 12 lits dédiés covid. Aujourd’hui, 4 de 
ces lits sont conservés pour répondre à tout rebond de l’épi-
démie tandis que les 8 lits correspondant à la configuration 
de base sont entièrement réaffectés aux autres patients � DL

Les Dr Michel Fiani et Nazih Khayat et l’infirmière 
cadre Magaly Grosperrin, fins prêts pour le retour 

des patients en chirurgie ambulatoire

La salle de réveille réaménagée pour permettre 
les mesures de distanciation physique
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Notre Dame des 3 Vallées
Tél. 03 23 70 21 82  notreda-
medes3vallees@gmail.com 
- Facebook - Internet
Vals et Coteaux
www.vals-coteaux-st-martin.fr

CHARLY-SUR-MARNE
Réunion du Conseil Mu-
nicipal, dans le respect 
des prescriptions sanitaires 
nécessaires, mercredi 27 mai 
à 18h, salle des Illettes. Ordre 
du jour : élection du maire, 
fixation du nombre des ad-
joints, élection de la liste des 
adjoints, lecture de la charte 
de l’élu local. Public limité à 
10 personnes maximum.

CHÂTEAU-THIERRY
La médiathèque reprend 
du service, en drive, pendant 
la phase de déconfinement. 
Initiative voulue par la muni-
cipalité et les services de la 
médiathèque pour répondre 
aux besoins de la population. 
Consultez les ressources, 
contactez la médiathèque, 
retirez votre commande, du 
lundi au samedi. Contacts par 
mail à mediatheque@ville-
chateau-thierry.fr (en préci-
sant vos nom et prénoms, les 
documents demandés, votre 
numéro de carte et votre 
téléphone) ou Tél. 03 23 85 
30 85. 

INFOS PRATIQUES
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Reprise de nombreux ser-
vices de la CARCT (depuis 
le 11 mai) après désinfection 
et dotation de protections 
(gants, gel, masques, plexi-
glass) : crèches, déchèteries 
avec la prise de Rv sur la 
nouvelle plateforme pour les 
déchets végétaux unique-
ment, régie d’assainissement. 
Suivre l’évolution de l’actuali-
té sur www.carct.fr, Facebook, 
Twitter. 

ESSOMES-SUR-MARNE
Mairie ouverte de nouveau 
au public. 

Médiathèque
Salle informatique ouverte 
avec horaires modifiés : mardi 
14h/17h30, mercredi 10h12h 
et 14h/17h30, jeudi 14h/16h, 
vendredi 14h/17h30, samedi 
9h/12h et 14h/16h30. 
Infos mediatheque.essomes@
gmail.com ou 03 23 69 05 50 
www.facebook.com

Les 4 déchèteries à nouveau 
ouvertes uniquement pour 
les déchets verts et sur Rv. 

La Poste à nouveau ouverte 
avec horaires aménagés. 
Consulter le site de la poste 
avant de se déplacer.

INFOS PRATIQUES
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C’est, comme l’on sait, dans un contexte très particulier que s’est déroulé le 1er tour des élections municipales le 
dimanche 15 mars. Ainsi qu’on pouvait le prévoir, plus d’un électeur sur deux ne s’est pas déplacé pour aller voter ; 
la survenue de la crise sanitaire étant évidemment la raison principale de ce niveau de participation historiquement 
bas. Toutefois la ruralité a souvent du bon puisque, en raison de leur taille modeste et d’un mode de scrutin souvent 
plurinominal, parfois à liste unique voire à deux listes mais rarement plus, la plupart des 108 communes de l’ar-
rondissement de Château-Thierry ont pourvu la totalité de leurs sièges de conseillers municipaux dès le 1er tour. 
Aussi, après 2 mois d’attente, cela leur permet-il enfin de procéder, cette semaine, à leur installation officielle avec 
l’élection du maire et de ses adjoints et de répartir les différentes délégations. Une vingtaine d’autres communes 
non encore pourvues devront attendre le verdict du 2nd tour. 

La liste de Sébastien Eugène 
ne laisse que des miettes

à l’opposition 
Maire sortant intronisé par l’assem-
blée communale en juillet 2017 suite 
au retrait du député Jacques Krabal 
en raison de la loi sur le non-cumul 
des mandats, c’est très conforta-
blement que le centriste Sébastien 
Eugène - soutenu par le PS et LR - 
l’a emporté… cette fois au suffrage 
universel. Réalisant un score de 69, 
44% à la tête d’une liste constam-
ment à l’offensive intitulée “Pour 
Château-Thierry, libérons nos éner-
gies positives”, cet universitaire de 
33 ans, diplômé en administration 
publique et en économie, ancien 
chef de cabinet au ministère de la 
Fonction Publique, paré d’un bon 
bilan et d’un ambitieux programme 
pour la cité des fables, écarte prati-
quement toute opposition de droite 
et de gauche, entraînant avec lui 28 
de ses coéquipiers (es) autour de la 
table du conseil pour ne laisser à ses 
adversaires que 4 sièges : 2 pour le 
RN représenté par Mireille Chevet 
et Patrick Mauguet, 1 pour LFI re-
présentée par Isabelle Lambert et 
1 pour la liste “Château-Thierry à 
tous” représentée par Amine Abdel-
madjid.
Une équipe castelle renouvelée à 
60% avec, dans l’ordre de la liste : 
Alice Dupuis, conseillère sociale 
MSA ; Mohamed Rezzouki, cadre 
de la fonction territoriale ; Natha-
lie Redouté, responsable d’agence 
immobilière, Jean-François Bou-
teleux, médecin hospitalier ; Na-
tacha Tholon, infirmière ; Jérôme 
Haquet, ingénieur archéologue ;  
Christine Guichard, assistante en as-
surances ; Frédéric Jacquesson au-
to-entrepreneur en communication ;  

Chantal Bonneau, retraitée de LU ;  
Jean-Marc Pourcine, retraité fonc-
tion territoriale ; Cathy Coutant, mère 
au foyer ; Eric Bozzani, informati-
cien ; Mélanie Milandri, agent admi-
nistratif ; Gilles Lemarchand, agent 
immobilier ; Fariel Simon, hôtesse 
d’accueil au complexe aquatique Ci-
télium ; Charles Dussek, militaire re-
traité ; Ozlem Okten, Nafis Yaramis, 
Christelle Pouillart, Bernard Mar-
liot ; Jacqueline Boulonnois ; Félix 
Bokassia ; Agnès Ferry ; Stéphane 
Pietkiewicz ; Emmanuelle Leriche- 
Charpentier ; Francis Rimlinger ; 
Fabienne Coezzi ; Thierry Samyn. 
Nous reviendrons bien sûr sur le 
déroulement de l’élection du maire 
castel et de ses adjoints au cours 
de la séance d’installation qui s’est 
tenue - avec les mesures barrière et 
sans public - ce samedi 23 mai au 
Palais des Rencontres.

La prime aux sortants 
Parmi les enseignements de ces 
municipales 2020, outre le taux re-
cord d’abstention, l’on retiendra 
principalement la prévalence de la 
fameuse “prime au sortant” plus 
marquée que jamais semble-t-il ; 
la présentation d’un bilan correct 
assorti d’un programme dans la 
continuité jouant comme toujours 
en faveur de l’équipe en place. Ten-
dance qui, vu le climat anxiogène de 
la période, a pu s’accompagner de 
la recherche d’une certaine sécuri-
té à travers la stabilité de l’autorité 
locale. 

Chez les plus de 1000 habitants
Ainsi en va-t-il des maires sortants 
confortablement réélus face à une 
liste adverse, tels Jean-Claude Bé-
reaux à Chézy-sur-Marne, Stephan  

 
Amelot à Nesles-la-Montagne, 
Jean-Paul Roseleux à Fère-en-
Tardenois, Olivier Devron à Mon-
treuil-aux-Lions ou Céline Lefrère à 
La Ferté-Milon. Succès par ailleurs 
des listes soutenues par le maire sor-
tant à l’exemple de Chierry derrière 
Jean-Marc Sclavon, de Mont-Saint-
Père derrière Gilles Cordival (liste 
d’union), de Neuilly-Saint-Front 
derrière Françoise Biniec, de Coincy  
derrière Alain Arnefaux ou de 
Coulonges-Cohan derrière Véro-
nique Stagier. Ce, à l’exception de 
Nogent-l’Artaud où la liste soutenue 
par la maire sortante a été battue 
par la liste adverse conduite par 
Dominique Duclos. En revanche, 
aucun problème à Crézancy où le 
maire sortant Eric Mangin condui-
sait une liste unique tout comme 
Jean-Luc Magnier à Etampes-sur-
Marne.  Listes uniques encore mais 
avec de nouvelles équipes comme 
à Brasles derrière Julie Contoz 
ou à Nogentel derrière Régis Bu-
rel. Equipes nouvelles aussi mais 
dans des duels cette fois à Charly- 
sur-Marne au profit de Patricia 
Planson ainsi qu’à Essômes en fa-
veur de Jean-Paul Bergault. 

… et chez les moins de 1000
D’autre part, un survol de nos 
bourgs et villages permet de consta-
ter la réélection de la plupart des 
maires sortants. C’est le cas de Bru-
no Lahouati à Vallées-en-Cham-
pagne et d’Alain Moroy à Dhuys 
et Morin-en-Brie, les deux com-
munes nouvelles formées en janvier 
2016) et, au nombres des autres 
réélus : Anne Maricot, conseillère 
départementale, à Jaulgonne ; 
Etienne Haÿ (président de l’agglo) 
à Epaux-Bézu, Marie-Odile Larché 
à Vichel-Nanteuil, Daniel Girardin 
à Trélou, Claude Jacquin à Mézy- 
Moulins, Jean-Claude Bohain à 
Barzy, Georges Verdoolaeghe à 
Montigny-les-Condés,  Jean-Luc 
Grados à Bézu-St-Germain, Yves 
Lévêque à Rocourt-St-Martin, Do-
minique Pascard à Torcy, Roland 
Decock à Courchamps, Jean-Marc 
Delerue à Sommelans, Michèle Hu-
risset à Villeneuve-sur-Fère, Eme-
ric Luquin à Domptin, Christian Tre-
hel à Essises, Clément Paradowski 
à Grisolles, Patrick Poix à Sergy, 
Didier Fernandez à Seringes-et-
Nesles ou Yves Bahu à Priez (son 
11e mandat !).
Jean-Pierre Lantoine à Azy, Philippe  
Guyon à Bézu-le-Guéry, Dominique 

Frex à Bouresches, Hubert Guérin  
à Brumetz, Fabien Fraeyman à 
Bruyères-sur-Fère, Jordane Beau-
chard à Celles-lès-Condé, Elisabeth 
Clobourse à Coupru, Brigitte Rahir 
à Courboin, Jacques Durthaler à 
Courtemont-Varennes, Didier Gre-
not à Cramaille, Françoise Fernan-
dez à Dravegny, Patrick Deshayes à 
Fossoy, Denis Boudeville à Gandelu, 
Patrice Lazaro à Hautevesnes, Patri-
cia Loiseau à La Chapelle-sur-Ché-
zy, Georges Fraeyman à Latilly, 
Martial Bailleul au Charmel, Jean-
Etienne Juillet à Licy-Clignon, 
Chantal Cagnet à Lucy-le-Bocage, 
Nicole Sarrouy à Monthiers, Gaëlle 
Vaudé à Pargny-la-Dhuys, Daniel 
Saroul à Reuilly-Sauvigny, Pierre 
Bourgeois à Romeny-sur-Marne, 
Jacky Poteau à Ronchères, Antoine 
Viet à Rozet-St-Albin, Béatrice Je-
ziorski à Viffort, Xavier Ferry à Vil-
lers-Agron et Dominique Deleans 
à Villers-sur-Fère. Ce, tout en no-
tant qu’une bonne quarantaine de 
maires de l’arrondissement ne se 
représentaient pas. 

Quelques communes 
dans l’attente du 2nd tour

Enfin, rien n’est encore fait dans une 
vingtaine de nos localités à commen-
cer par Viels-Maisons où l’on devra 
passer par une triangulaire afin de 
pourvoir les 15 sièges du conseil 
municipal. Même carence à Pavant 
où les 15 sièges restent à pourvoir ; 
15 sièges vacants sur 15 de même 
à Saulchery (où Laurent Pierre était 
le seul candidat conseiller à se faire 
connaître) ; 11 sur 11 à Vendières ;  
11 sur 11 à pourvoir à Saponay ; 
11 sur 11 à Fresnes-en-Tardenois 
(où Denis Gandon a été sanction-
né) ; 5 sur 15 à Beuvardes (Lucien 
Jérôme en difficulté) ; 5 sur 11 à 
Vézilly ; 4 sièges en attente sur 11 
à Bonnesvalyn (Rémy Brayer en dif-
ficulté) ; 4 aussi à Belleau ; 2 sièges 
à pourvoir sur 11 à Bussiares ; 2 à 
Arcy-Ste-Restitue ; 2 à Nanteuil-
Notre-Dame ; également 2 sur 11 à 
Brécy ; 1 à Dammard ; 1 à Essises et 
1 sur 11 à Chézy-en-Orxois. 1 seul 
des 15 sièges n’a pas été pourvu 
non plus à Condé-en-Brie où la tête 
de liste (en mode individuel) Anne 
Camerac a largement distancé le 
candidat adverse Jean-Michel Wal-
lerand. Ce dernier avait été rejoint 
par le conseiller régional Dominique 
Moÿse passé quant à lui au 1er tour.
Moins chanceux a été le conseiller 
départemental Bruno Beauvois, 
ex-1er adjoint castel nouvellement 
installé à Verdilly, éconduit sans ap-
pel alors qu’il espérait succéder à 
Pierre Simon �

Pour la plupart de nos communes
Feu vert à l’installation des 
conseils municipaux

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -
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Notre territoire

Les maires qui se retirent 
ont été contraints de jouer 
les prolongations
A peu près 31 000 des 35 000 communes 
de France ont, le 15 mars dernier, totale-
ment pourvu leur conseil municipal dès 
le 1er tour de scrutin et les résultats ont 
été entérinés par l’Etat. 
Toutefois, les conditions de sécurité  
sanitaire ne pouvant permettre aux 
conseils municipaux nouvellement élus 
de procéder à l’élection du maire et de 
ses adjoints dès la semaine suivante 
ainsi que le prévoit le code électoral, il 
aura fallu attendre ce lundi 18 mai et le 
décret officiel pour organiser, à partir du 
23 mai, ce “3e tour” dans les mairies.

Ces contretemps  n’auront pas changé 
grand chose pour les maires sortants 
réélus à l’instar d’une grande majorité 
de nos édiles ruraux. Il en va cepen-
dant autrement pour une quarantaine 
de celles et ceux, dans notre arrondis-
sement, qui, bien qu’ayant choisi de 
passer la main, ont dû jouer les pro-
longations deux mois durant. Ainsi en 
va-t-il de figures bien connues comme 
Michèle Fuselier à Brasles, Roberte 
Lajeunesse à Chierry, André Simon à 
Blesmes, Christian Mahieux à Nogentel, 

Jean-Paul Clerbois à Essômes, Pierre 
Simon à Verdilly, Gérard Pelamatti à 
Gland, Joseph Rollinet à Mont-St-Père, 
Frédéric Martinaud à Coincy, Danièle 
Servas-Leneveu à Coulonges, Eric  
Assier à Condé-en-Brie, André Rigaud 
à Neuilly-St-Front, Claude Langrené à 
Charly-sur-Marne, Lucette Binczak à 
Crouttes ou encore à Chantal Hochet 
côté Villiers-St-Denis. 
En cette période compliquée, il s’est 
principalement agi pour nos vénérables 
1er magistrats de passer en mairie, de 
communiquer avec la préfecture, le 
cas échéant de participer en tant que 
délégué aux délibérations urgentes 
du Conseil communautaire (en visio- 
conférence), de signer les papiers qui 
ne pouvaient attendre, d’échanger à 
distance avec les adjoints et les services 
communaux, enfin, de conserver bien 
sûr la relation avec les habitants. 
Or, en ces phases de confinement puis 
de déconfinement où l’action commu-
nale et la solidarité se sont avérées 
plus nécessaires que jamais, les solli-
citations aussi nombreuses que variées 
n’ont pas manqué ! � DL

Délibérations et votes en visio-conférence
à la com d’agglo castelle
C’est évidemment face à une 
situation et dans des conditions 
tout à fait particulières que s’est 
tenue le lundi 27 avril la séance 
du Conseil communautaire de la 
Communauté d’Agglomération 
de Château-Thierry.

Il s’agissait pour le président 
Etienne Haÿ de permettre à 
l’assemblée de délibérer sur un 
certain nombre de dossiers im-
portants, actes et décisions ne 
pouvant être différés. Vu l’impos-
sibilité pour les 126 délégués de 
pouvoir se réunir physiquement, 
les représentants de la collecti-
vité territoriale ont eu recours 

à la visio-conférence. Pour des 
raisons d’ordre pratique, deux 
groupes successifs de 63 élus 
ont été définis pour leur per-
mettre de participer pleinement 
aux échanges.
Précisons que le Conseil com-
munautaire se trouvait alors 
toujours composé des seuls 
délégués anciennement élus 
et maintenus à leur siège dans 
l’attente du renouvellement lié 
à l’installation des nouveaux 
conseils municipaux non envisa-
gée avant le mois de juin. 
Les grands thèmes abordés lors 
de cette séance du 27 avril ont eu 
trait à : l’organisation des réu-

nions du Conseil communautaire 
par téléconférence ; aux déléga-
tions du Conseil accordées de 
droit au président ; à la diminu-
tion exceptionnelle et temporaire 
des indemnités de fonction des 
élus afin d’être reversées sous 
forme de prime à l’ensemble des 
agents de l’agglo mobilisés pour 
faire face à cette crise ; à la ta-
rification des activités Enfance 
Jeunesse et Petite Enfance pen-
dant la période de confinement 
sanitaire ; aux modifications des 
statuts de l’USESA relatives au 
périmètre et à l’organisation.
Les délégués ayant donné leur 
pouvoir ont pu suivre les votes 

en direct sur YouTube pour 
s’assurer du respect de leurs 
consignes. Ce Conseil commu-
nautaire “spécial confinement” 
avait débuté par un discours du 
président retraçant les 6 der-
nières semaines écoulées avant 
de rendre hommage à toutes 
celles et tous ceux qui, dans la 
sphère publique comme dans le 
privé, en ligne de front comme 
en seconde ligne, se sont par-
tout pleinement engagés pour 
être au côté de leurs concitoyens 
dans la lutte contre l’épidémie, 
ses drames et ses conséquences 
matérielles et sociétales � DL

Le président entourés des vice-présidents

 Les délégués en séance avant confinement
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Publireportage

Sa 1ère fête des Mères !
Milène Bernier, jeune fleuriste de 
27 ans, a repris le magasin de fleurs 
situé 19 rue Jean de Dormans  
à Dormans, le 13 juillet dernier.

Originaire de la Marne et titulaire 
d’un BP fleuriste, forte de ses nom-
breuses expériences profession-
nelles chez des fleuristes Rémois 
et du sud de la France pendant 
10 ans, malgré son jeune âge, elle 
aime partager avec ses clients son 
goût pour les fleurs et faire part de 
sa créativité.
Son magasin, M’Les Fleurs situé 
près de la place de l’Église de Dor-
mans offre un choix varié de plantes 
extérieures, intérieures, fleurs cou-
pées… et Milène vous accompagne, 
vous conseille et s’occupe de vos 
décorations florales pour toutes oc-
casions et également pour le deuil.
M’Les Fleurs est adhérent à Florajet 
pour vos envois floraux dans toute la 
France et à Fleuriste et Fleurs, site 
de vente et de réservations en ligne 
sans frais, hormis les frais de livrai-
son, disponible sur Internet ou de-
puis la page Facebook du magasin.
Cette année, le 7 juin, sera le jour 
de la fête des Mères, une première 

pour Milène en tant que gérante du 
magasin M’Les Fleurs, et à cette 
occasion elle souhaite remercier et 
récompenser ses fidèles clients qui 
lui ont fait confiance dès le début et 
continue encore à ce jour, ainsi que 
ses futurs clients. Les occasions 
d’offrir un joli bouquet de fleurs 
sont nombreuses.

Il est important de maîtriser son art 
et d’AIMER les fleurs pour trouver 
des bouquets adaptés. 
Faites confiance à Milène, elle vous 
accueille du mardi au samedi de 
8h30 à 19h, dimanche et jour fé-
rié de 9h à 12h30, mais également 
sur la page Facebook du magasin : 
M’Les Fleurs �

M’LES FLEURS
Milène Bernier - Artisan fleuriste

19, rue Jean de Dormans - 51700 DORMANS
Tél. : 03 26 57 08 40 

contact1@mlesfleurs.net

ESSOMES-SUR-MARNE  suite
Bibliothèque : lundi et mardi 
16h/18h, mercredi et vendre-
di 9h/12h et 14h18h, samedi 
9h/12h.Aide aux devoirs de 
nouveau disponible (de la 
primaire au collège) : mer-
credi et samedi 9h30/11h et 
vendredi 16h30/18h. Deux 
nouveaux services : “Drive 
bibli”, tous les samedis entre 
9h et 12h ; portage de livres à 
domicile pour les personnes 
vulnérables ou dans l’incapa-
cité de se déplacer. 
Infos biblio.essomes@free.fr 
ou 03 23 69 05 50 ou www.
facebook.com

INFOS PRATIQUES

Une remise de 10% 
vous sera accordée pour vos 

achats de Fête des Mères, 
du 1er au 7 juin 

sur présentation de cet article

NAISSANCES
Lyne Azagagh, 
04/05/2020, Château-Thierry
Léana Tahir, 
05/05/2020, Pavant
Arthur et Louane Alves Da 
Silva Esteves, 
06/05/2020, Pavant
Eva Guichard, 
06/05/2020, 
La Ferté-sous-Jouarre
Raven Baran, 
07/05/2020, Nogent-l’Artaud
Enzo Daviot, 
10/05/2020, Monthiers
Nyno Pis Brehaut, 
11/05/2020, Château-Thierry
Ilyas Ait-Aba, 
11/05/2020, Château-Thierry

DÉCÈS
Dominique Ribet 
époux Courcault, 60 ans, 
07/05/2020, 
Sainte-Aulde
André Cornaille 
veuf Bierre, 94 ans, 
08/05/2020, 
Domptin
Andrée Hannard 
veuve Beaucreux, 88 ans, 
09/05/2020, 
Château-Thierry
Maurice Bove 
célibataire, 82 ans, 
09/05/2020, 
Montreuil-aux-Lions
Louisette Andrey 
veuve Verchain, 90 ans, 
11/05/2020, 
Château-Thierry
Lucien Mouy 
veuf Riaux, 91 ans, 
12/05/2020, 
Brasles
Francine Colas 
épouse Bizzozzero, 78 ans, 
13/05/2020, 
Château-Thierry

ETAT CIVIL



AUTANT n°460 - Du 25 mai au 7 juin 2020 - 8 - www.autant.net

OPEL Crossland X  1.2 Turbo 110ch ECOTEC Edition    
2017 - 32 886 km ............................................. 14 500 €

Garantie 6 MOIS-MAPFRE

FORD Kuga  2.0 TDCi 150ch Stop&Start Titanium 4x2 
2016 - 128 008 km  .......................................... 13 900 €

Garantie 6 MOIS-MAPFRE

PEUGEOT 308 SW  1.6 BlueHDi 120ch Active S&Sn   
2016 - 58 664 km  ............................................ 13 000 €

Garantie 6 MOIS-MAPFRE

VW POLO 1.2 TSI 90ch BlueMotion Technology Lounge 5p
2015 - 51 552 km  ............................................ 10 500 €

Garantie 6 MOIS-MAPFRE

RENAULT Clio  0.9 TCe 90ch Limited Euro6
2016 - 37 074 km  .............................................. 9 800 €

Garantie 6 MOIS-MAPFRE

RENAULT Twingo  1.0 SCe 70ch Stop&Start Intens eco²
2015 - 49 854 km  .............................................. 7 900 €

Garantie 6 MOIS-MAPFRE

Sébastien Eugène remercie ses ex-
adjoints et conseillers municipaux
C’est par voie de presse que Sé-
bastien Eugène, maire de Châ-
teau-Thierry a tenu à remercier 
ses ex-adjoints, délégués et 
conseillers au conseil municipal.

Le 1er magistrat castel nous a fait 
parvenir le communiqué suivant : 
« Ce lundi 18 mai fut la date d’en-
trée en fonction des conseils mu-
nicipaux élus au complet lors du 
premier tour des municipales, ce 
qui est le cas à Château-Thierry. La 
première réunion du conseil muni-
cipal s’est tenue ce samedi 23 mai. 
Alors que les nouveaux conseillers 
municipaux sont entrés en fonction 
dès le lundi 18 mai, je voudrais une 
nouvelle fois remercier tous les 
conseillers sortants ou non-réélus 
qui, dans la majorité, dans l’oppo-
sition ou dans un entre-deux, ont 
œuvré au sein de ce conseil jusqu’au 
17 mai. Je pense en particulier aux 
adjoints et conseillers délégués 
qui ont réalisé un gros travail pour 
notre ville : Jean-Pierre Ducloux, 
Sylvie Lefevre, Françoise Maujean, 

Bernard Marliot, Marie-Eve Mar-
telle, Dominique Douay et Philippe 
Bahin. Je pense aussi aux conseil-
lers municipaux sortants : Monique 
Vandenberghe, Bertrand Tixier, 
Elisa Robin, Florence Lambert, 
Jean-Fleury Gobert, Jean-Claude 
Fauquet, Thomas Bermudez, 
Jean-Marie Turpin, Daniel Gen-
darme, Catherine Gosset, Jacques 
Krabal, Bruno Beauvois, Domi-
nique Padieu, Marylène Hiernard, 
Fabrice Frère et Christian Copin. 
Après deux mois de confinement, 
nous allons pouvoir reprendre une 
vie démocratique normale, indis-
pensable pour engager les me-
sures de moyen et long termes dont 
notre commune et notre territoire 
ont besoin. L’élection du 15 mars 
et ce conseil municipal marquent 
également la fin d’une seconde 
partie de mandat tourmentée. Dé-
sormais, les choses ont été clari-
fiées. Une nouvelle page se tourne 
et nous nous apprêtons, malgré les 
difficultés de la période, à en ouvrir 
une nouvelle ! » � DL

Communiqué

CHATEAU-THIERRY
Qi Gong : cours individuel 
spécial sortie de confinement, 
dans la roseraie du vieux châ-
teau. La pratique du Qi Gong 
met en mouvement l’énergie 
vitale dans le corps, pour 
dissoudre les blocages, qui 
sont souvent provoqués par 
un stress. Le stress épuise le 
système nerveux et affaiblit les 
défenses immunitaires. Le Qi 
Gong est une voie d’équilibre 
et de ressourcement intérieur, 
qui permet de rester calme et 
centré. Sur Rv auprès de Nina 
Pavlista au 06 20 79 08 26 ou 
par mail compagnietransitcol-
lectif@yahoo.fr

VIE ASSOCIATIVE
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Nation Literie, fière de son terri-
toire, met en scène ses lits fabri-
qués localement dans les décors du 
patrimoine de notre région avant 
même que la COVID-19 place les 
circuits courts comme un nouvel 
enjeu des années à venir. 

Défilé “Haute-Literie”
dans la halle aux grains et au 
château de Fère en Tardenois

A quelques mètres de son atelier 
de matelas, Nation Literie a réalisé 
quelque temps avant le confinement, 
une séance photo inédite à Fère en 
Tardenois, dans la Halle aux grains 
et au château de Fère.
L’histoire de la région rejoint celle de 
cette entreprise familiale depuis 3 gé-
nérations. Fabriquer localement avec 
le plus de matériaux locaux possibles 
est la philosophie de Nation Literie. 
Comme une évidence, l’entreprise a 
eu la belle idée d’associer ses pro-
duits fabriqués localement au patri-
moine classé du Tardenois. 

Une équipe de photographes et tech-
niciens a investi au petit matin la Halle 
aux Grains, bâtisse du XVIe siècle, au 
cœur de Fère-en-Tardenois. Un bal-
let de lits s’est joué sous le regard de 
quelques habitants de la commune. 
Lit coffre en hêtre massif, lit tiroirs en 
chêne massif ou encore sommier à 
lattes nues en hêtre massif. 
Puis c’est au tour du château de 
Fère-en-Tardenois d’être sous le 
feu des projecteurs. Nation Literie y 

photographie un produit embléma-
tique de la maison : le lit JADE. Un 
lit en bois massif et tissu qui associe 
l’atelier de tapisserie de Fère-en-
Tardenois, l’atelier d’ébénisterie de 
Coincy l’Abbaye et la maison d’édi-
tion emblématique Pierre Frey.  
Ce défilé “Haute-Literie” permet  
à l’entreprise d’illustrer à sa clien-
tèle son ancrage sur le territoire, 
cet attachement prend singulière-
ment un sens prometteur alors que 
la crise de la COVID-19 réintroduit la 
vertu de l’approvisionnement local. 

La crise COVID-19 : 
le renforcement du fabriqué

localement 
Nation Literie a su saisir depuis de 
nombreuses années cet enjeu, elle se 
trouve aujourd’hui renforcée par ce 
désir affirmé d’acheter local. 
L’entreprise veut aller encore plus 
loin dans sa démarche du local. 
Elle souhaite continuer à utiliser 
des essences de bois locales, du lin 
des Hauts-de-France ou encore des 
teintes et vernis fabriqués en région 
parisienne. Nation Literie rêve d’un 
matelas 100% local. Pour cela elle 
devra associer l’ensemble des ac-
teurs de la filière laine de notre ré-
gion. Aujourd’hui, l’entreprise s’ap-
provisionne dans d’autres régions 

françaises pour la laine, elle souhaite 
dans les mois à venir créer de vrais 
partenariats, de l’élevage de moutons 
jusqu’au cardage de la laine.
Fabriqué localement c’est bien, 
faut-il encore vendre localement. 
Lors du confinement, Nation Literie 
a eu l’obligation de fermer ses bou-
tiques parisiennes et sa boutique  
d’Armentières-sur-Ourcq située en-
treChâteau-Thierry et Soissons.
Aujourd’hui elle est heureuse de 
rouvrir l’ensemble de ses exposi-
tions en proposant comme toujours 
une expérience en boutique unique, 
garantie par des mesures sanitaires 
strictes. L’expérience débute par une 
prise de rendez-vous en appelant au 
03 23 55 01 28 ou sur le site www.
nationliterie.fr/rdv, promesse d’avoir 
une boutique entièrement dédiée. 
Si vous ne portez pas de masque, ils 
vous en offriront ainsi qu’un drap et 
une taie à usage unique. Vous pour-
rez déambuler dans ce show-room 
incroyable de 600 m2 qui présente la 
large gamme de Nation Literie : ma-
telas, sommiers, lit en bois massif, 
tête de lit, lit gigogne, lit tiroirs, lit 
relaxation, oreillers…
Et le tout fabriqué à quelques km de 
chez vous !

Publireportage

Nation Literie, de la “Haute-Literie” 
fabriquée près de chez vous 

NATION LITERIE
sur D1 entre Château-Thierry 

et Soissons 

1, rue de la Haye 
à Armentières-sur-Ourcq

Tél. : 03 23 55 01 28 

Kidanse 2020 
dans l’attente 
de nouvelles dates 

Les mesures de confinement 
ont empêché Kidanse, le fes-
tival jeunesse de l’Echangeur, 
de se dérouler comme prévu 
entre le 10 mars et le 12 
avril. Deux représentations 
seulement ont pu avoir lieu 
juste avant l’interdiction des 
spectacles.
Bilan : nombre de représenta-
tions prévues : 129 
- jouées : 2. 
- Reportées : 63. 
- Annulées : 24. 
Plus de 100 représentations 
sont reportées ou en cours 
de négociations pour une 
nouvelle date.  
Toutefois, selon les respon-
sables du CDCN castel : 
« C’est quand même avec 
une certaine fierté et un 
grand plaisir que L’échan-
geur-CDCN a réussi à réunir 
autant de directeur·trice·s 
de scènes nationales ou 
conventionnées, de théâtres 
de ville, de services cultu-
rels, de centres sociaux, de 
bibliothèques, de cinémas, 
d’écoles, de collèges, de 
lycées ou d’universités, 
dans un réseau qui casse les 
hiérarchies de la représen-
tation ».
Il restera de ce festival 2020 
une formidable program-
mation : 17 propositions 
artistiques pour l’enfance et 
la jeunesse en tournée ; 62 
ateliers réunissant 23 lieux 
partenaires pour 129 repré-
sentations dans 45 villes, 
de 7 départements et de 2 
régions. 
Il restera également une 
solidarité immédiate pour 
accompagner les compa-
gnies, les artistes, les techni-
cien·ne·s, les intermittent·e·s. 
Pour reporter les dates ou 
trouver les solutions de finan-
cement afin d’indemniser les 
représentations annulées.
Il restera des messages du 
public, des petits mots laissés 
sur les réseaux sociaux, des 
liens qui ne sont pas rompus 
malgré le confinement, des 
décisions politiques d’ac-
compagnement des artistes, 
des projets, des festivals pour 
que demain encore puisse 
renaître un festival Kidanse 
ouvert sur le monde, l’imagi-
naire et le sensible � DL

AGENDA
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Le député consacre entièrement 
sa “Lettre” datée de ce mois de 
mai, à la rude crise sanitaire et 
économique qui nous affecte tant 
à titre individuel que collectif. 
Le parlementaire rend d’abord 
hommage à toutes celles et tous 
ceux qui se sont mobilisés. Il 
détaille ensuite ses différentes 
interventions à l’Assemblée et 
auprès de différents ministres.
Nous en avons tiré les extraits 
suivants…

« La période inédite et difficile 
que nous venons de traverser 
nous a permis d’éviter le pire. 
Elle a démontré aussi que nous 
savions nous rassembler et nous 
mobiliser pour être efficaces 
contre une menace sanitaire de 
cette ampleur - souligne Jacques 
Krabal - Aujourd’hui, nous avons 
une pensée pour les victimes de 
la maladie et pour leurs proches. 
Dans notre département, le bi-
lan de l’épidémie au début de ce 
mois de mai faisait état de 221 
personnes décédées dans les hô-
pitaux et 104 en EHPAD. Si nous 
n’avons pas pu, en raison des 
circonstances, leur rendre l’hom-
mage que nous leur devons, nous 
n’oublions pas celles et ceux qui 
nous ont quittés. 
Nous avons pu combattre effica-
cement le covid-19 tout d’abord 
grâce aux équipes soignantes. 
En milieu hospitalier, dans des 
cabinets indépendants, ou en-
core dans les EHPAD, nous de-
vons remercier ces hommes et 
ces femmes qui ont lutté contre 
la maladie en première ligne. 
Les remercier de leur courage, 
de leur abnégation et de leur dé-
vouement. Je salue l’action des 
élus de la CARCT qui ont choisi de 
faire un geste, en toute transpa-
rence, pour permettre une grati-
fication financière aux personnels 
des EHPAD, en renonçant à une 
partie de leurs indemnités. 
Nous pouvons aussi remercier 
toutes celles et tous ceux qui sont 
restés mobilisés pour que notre 
pays continue de fonctionner, 
pour que nous puissions trouver, 
chaque jour, les produits et ali-
ments nécessaires. Agriculteurs, 
éleveurs, viticulteurs, éboueurs, 
commerçants, employés de ma-
gasins, caissières, facteurs… la 
liste est longue des travailleurs et 
travailleuses qui ont agi au quo-
tidien pour nous tous. Merci éga-
lement aux élus locaux qui ont 
continué de gérer communes et 

intercommunalités alors même 
que certains n’avaient pas sou-
haité poursuivre leur mandat. 
Les réunions en visio-conférence, 
comme le conseil communau-
taire tenu par la CARCT, ont per-
mis de faire vivre la démocratie 
locale.
 

Membre de la 
Commission spéciale 

Le déconfinement ne signifie pas 
le retour à la vie d’avant. Comme 
l’a rappelé le Premier ministre, 
nous devons vivre avec le virus 
tant que nous n’avons pas de vac-
cin ou d’immunité collective. C’est 
pourquoi il est important que nous 
soyons attentifs au respect des 
consignes sanitaires, à la distan-
ciation sociale et à une hygiène 
renforcée pour nous protéger. 
Ces règles indispensables, nous 
devons nous les appliquer à titre 
individuel comme à titre collectif. 
C’est le sens du projet de loi pro-
posé par le gouvernement, que 
nous avons amendé et adopté à 
l’Assemblée nationale. Il a en-
suite été ratifié, en accord avec le 
Sénat. Un consensus qui atteste 
de la pertinence des propositions 
gouvernementales. J’étais pré-
sent dans l’hémicycle pour dé-
battre des textes, tout au long de 
la semaine dernière. Nos travaux 
ont été constructifs, j’ai souhaité 
cosigner plusieurs amendements 
encadrant notamment la collecte 
de données liées à la santé, afin 
de garantir l’anonymat et la pré-
servation du secret médical. 
Je me suis prononcé en faveur 
d’un renforcement des préroga-
tives des maires, en lien avec les 
préfets, dans le cadre des me-
sures liées au déconfinement. 
Le projet de loi prorogeant l’état 
d’urgence sanitaire et complétant 

ses dispositions repose sur trois 
principes : protéger, isoler, tester. 
J’ai été retenu, parmi les 577 dé-
putés de l’Assemblée nationale, 
pour siéger au sein de la commis-
sion mise en place pour examiner 
les dispositions urgentes prises 
face aux conséquences de l’épi-
démie de Covid-19. J’y participe 
au titre de membre de la commis-
sion de développement durable et 
d’aménagement du territoire. J’ai 
évoqué lors de nos réunions la 
façon dont la pandémie a été gé-
rée dans notre Sud de l’Aisne, du 
point de vue sanitaire, mais aussi 
économique et social.

Aides du Département 
et de la Région 

Pour l’Aisne, l’économie locale a 
été fortement soutenue : 60 118 
personnes ont pu bénéficier du 
chômage partiel, le fonds de so-
lidarité s’est élevé à 9,8 millions 
d’euros pour 7 500 bénéficiaires, 
soit une moyenne de 1 310 € par 
personne. De la même façon, les 
collectivités territoriales, en fonc-
tion de leurs prérogatives, sou-
tiennent les entreprises, les éta-
blissements comme les EHPA. Le 
Conseil régional des Hauts-de-
France  a mis en place un réseau 
appelé “Résilience”. Collabora-
tion avec les EPCI : soutien aux 
acteurs économiques en plus des 
aides directes. Pour soutenir les 
acteurs culturels et les associa-
tions, la Région a décidé de main-
tenir le financement des manifes-
tations et événements annulés en 
raison de la crise sanitaire.

Soutien à l’agriculture
et à la viticulture

J’ai sollicité le ministre de l’Agri-
culture au sujet des mesures 
financières nécessaires aux éle-

veurs pour compenser la baisse 
de production laitière liée à la 
crise. Un accord interprofession-
nel a été conclu pour demander 
aux exploitants une réduction 
de 2 à 5% de la production, sur 
la base du volontariat, pour faire 
face au contexte. Par ailleurs, j’ai 
interpellé la secrétaire d’État en 
charge du Commerce au sujet 
de la situation difficile du monde 
viticole, afin que des allègements 
de charges puissent permettre le 
maintien des emplois, dans l’at-
tente des prochaines vendanges 
et de la reprise des ventes.

Aides aux acteurs culturels
Dans notre Sud de l’Aisne, les 
associations et structures cultu-
relles sont nombreuses et contri-
buent, d’une part à l’activité éco-
nomique, avec des retombées 
directes et indirectes, d’autre 
part au lien social que nous de-
vons renforcer. Je suis intervenu 
auprès du ministre de la Culture, 
pour l’interroger sur les aides que 
nous pouvons mettre en place 
dans ce secteur particulièrement 
impacté. J’ai notamment proposé 
que les dons et mécénats réalisés 
en faveur de la création culturelle 
et artistique puissent être exoné-
rés fiscalement à 100% et non à 
60% comme c’est le cas actuelle-
ment.

Aides aux forains
Le calendrier des manifesta-
tions festives ayant été annulé, 
les membres de cette profession 
souffrent également de lourdes 
pertes financières, d’autant plus 
que la saison estivale ne per-
mettra vraisemblablement pas 
l’organisation des fêtes commu-
nales traditionnelles. C’est pour-
quoi j’ai demandé au ministre de 
l’Économie et des Finances de 
rencontrer les représentants de 
la profession pour envisager avec 
eux les aides nécessaires.

Encouragement 
au tourisme de proximité 

Nous savons que la plupart des 
Français passeront leurs va-
cances sur le territoire national. 
C’est le moment de mieux faire 
connaissance avec notre pays et, 
pour l’économie locale, c’est une 
source de développement bienve-
nue » � DL

Sur les carnets du député

Crise sanitaire et économique : 
Jacques Krabal dans la bataille
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CHÂTEAU-THIERRY
Maison du Tourisme Les 
Portes de la Champagne : 
Dans le contexte particulier 
du déconfinement, l’équipe 
est ravie de vous annoncer 
son retour dans ses locaux 
de la place des Etats Unis 
bien que l’accueil du public 
et des visiteurs ne soit 
pour le moment toujours 
pas possible. “Fabuleux” le 
guide touristique des Portes 
de la Champagne a fait 
sa sortie. Une distribution 
sera envisagée auprès des 
sites touristiques et des 
commerçants du territoire 
qui en feront la demande. 
D’ici là, afin de fournir l’infor-
mation malgré la fermeture 
de l’espace accueil, le docu-
ment est mis en consultation 
libre et gratuite sur 
lesportesdelachampagne.com. 
Grâce à ce lien, les infos 
concernant les restaurateurs 
et hébergeurs du territoires 
sont également accessibles. 
A noter que la situation 
sanitaire peut modifier 
les infos contenues dans 
ce document et qu’il est 
préférable de se renseigner 
auprès des lieux d’accueil.

AGENDA
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Ainsi que nous en avons fait état à la fin 
du mois dernier via notre site d’infor-
mation www.autant.net, le corps de la 
petite Honor-Marie tombée acciden-
tellement dans la Fausse Marne à Châ-
teau-Thierry le 6 février a été retrouvé 
le samedi 18 avril dans les eaux de la 
Marne qui l’avaient emporté jusqu’à 
hauteur du hameau de Pisseloup, com-
mune de Pavant.

C’est un passant habitué 
des lieux qui avait alerté 
la gendarmerie de Char-
ly-sur-Marne sitôt la ma-
cabre découverte. Rendus 
publics le 24 avril par le 
procureur de la République 
de Soissons Frédéric Trinh, 
les résultats de l’autopsie 
pratiquée à l’institut médi-
co-légal de St-Quentin ont 
confirmé le décès par noyade. 
Le jeudi 6 février, c’est à la sortie de 
leur école au quartier des Filoirs qu’Ho-
nor-Marie, 9 ans, et ses deux sœurs de 
8 et 7 ans avaient couru pour aller don-
ner à manger aux cygnes en contre-bas 
du quai Dupuis-Delizy. La berge étant 

particulièrement glissante en raison 
alors des pluies abondantes, toutes 
trois, en tentant de s’agripper l’une à 
l’autre, sont tombées à l’eau. Tandis que 
des passants parvenaient à secourir ses 
deux cadettes, la petite Honor-Marie 
qui avait auparavant tenté de les sauver 
était quant à elle emportée par les eaux 
boueuses de la crue. Malgré d’impor-

tants moyens immédiate-
ment mis en œuvre par les 
pompiers et les gendarmes, 
tant à proximité des lieux du 
drame qu’au fil de la rivière 
très en aval de ce bras de 
la Marne, les recherches 
étaient restées vaines.
Le vendredi 14 février à 
l’appel de la municipalité 
et de l’association panafri-
caine locale, près d’un de-
mi-millier de personnes 

s’étaient rassemblées dans la cour de 
l’école communale pour partager dans 
l’émotion générale un temps de recueil-
lement et de solidarité envers la famille. 
Des parents aujourd’hui dans le deuil et 
auprès desquels nous tenons à renou-
veler nos sincères condoléances � DL

Faits divers

Le corps de la petite Honor-Marie
retrouvé dans la Marne à Pavant

Honor-Marie, 9 ans, emportée 
par les eaux de la Marne
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Musique

Orchestre virtuel via internet : 
Christelle Pouillart et ses élèves confinés 
ont revisité une chanson de J-J. Goldman
Christelle Pouillart, professeur 
au lycée Jean de La Fontaine et 
les élèves de la section musique 
ont superbement mis à profit la 
période de confinement en ré-
alisant, bien que physiquement 
séparés car chacun chez soi, 
une œuvre collective instrumen-
tale et vocale via les applications 
numériques. Morceau choisi : 
la chanson “Famille” de Jean-
Jacques Goldman, non travaillée 
en classe mais tout à fait appro-
priée aux circonstances. 
A découvrir sur https://www.you-
tube.com/watch?v=go_a6E87yJo

Et l’inventive prof de musique 
de nous narrer cette belle aven-
ture : « Au début du confinement, 
l’Orchestre National de France 
a mis en ligne le célèbre Boléro 
de Ravel en version “musiciens 
confinés”, chacun jouant chez soi 
et assemblée sous forme d’une 
vidéo-vignette. Proposition est 
faite par France Musique et par 

le même orchestre 
de participer à une 
production collective 
amateur de la Valse 
n°2 de Chostakovitch. 
Respectant toutes les 
consignes, je me lance, 
à titre personnel, avec 
ma flûte traversière. 
Malgré ce que j’ai pu 
entendre ici et là (du 
genre : ce n’est pas 
une vraie pratique col-
lective, c’est compliqué etc...) je 
trouve fort intéressante cette ex-
périence qui demande de la pré-
paration, de l’écoute collective et 
du temps. Je partage tout cela 
avec mes élèves, le Boléro col-
lectif et mon expérience. Je leur 
propose de nous lancer à notre 
tour dans une chanson collective. 
Le 15 avril, nous créons un groupe 
de discussion sur Instagram avec 
les volontaires, soit une quinzaine 
d’élèves de seconde, première et 
terminale rejoints par un ancien 

qui a obtenu le bac l’an dernier.
Nous travaillons donc à distance 
les uns des autres. Je conçois l’ar-
rangement instrumental, dépose 
les partitions, textes, consignes 
sur un padlet (une sorte de ta-
bleau noir en ligne partageable) 
qui évolue au gré de l’avancée du 
travail. Les premières vidéos sont 
envoyées. Parfois, il faut les re-
faire, car le cadrage n’est pas res-
pecté, il y a trop de décalage avec 
la musique, etc... C’est un travail 
exigeant pour tous, nous commu-

niquons beaucoup entre 
nous pour que le résultat 
soit à la hauteur. Ayant 
tout reçu, je me lance 
enfin dans le montage 
son. Il faut “accorder” 
toutes les bandes so-
nores, les harmoniser, 
les ajuster pour que le 
rendu soit le plus homo-
gène possible. Vient en-
fin le montage vidéo qui 
est l’aboutissement du 

travail. Il se fera en famille, nous 
mettons nos différentes compé-
tences à disposition de ce projet. 
La mise en ligne est un moment 
émouvant pour tous ! »
Chiche pour une 2e chanson, avec 
davantage d’élèves ? 
« Nous verrons bien...! Savourons 
d’abord cette première expé-
rience. Qu’elle puisse en même 
temps donner envie aux futurs 
secondes de choisir l’option mu-
sique au lycée Jean de La Fontaine 
à la rentrée ! »  � DL

CHÂTEAU-THIERRY suite
Infos de la Biscuiterie 
L’équipe est de retour 
progressivement au bureau, 
par groupes, tout au long 
de la semaine ; l’accueil du 
public reste néanmoins 
fermé, contact par Tél. ou 
mail. 
Spectacles reportés : 
Pat Mc Manus, Patrick 
Rondat, Pat O’May au 
8/11/20 ; 
Archimède + la Troupe 
Badour au 30/01/21 ; 
Les Sales Majestés au 
28/08/20 au Festival Les 
Grèves Musicales ; 
Chilla + Stup au 13/02/21 ; 
Nashville Pussy + Dirty Dogz 
au 20/05/21 ; 
Festival Rocabilly au 
12/06/21. 
Spectacles annulés : 
Pomme + Messiva Laveaux, 
Martin Luminet +In the can ; 
King Cocotier ans the Jack 
Uzi Surfer. 
Les billets achetés pour 
les dates reportées 
restent valables, pour les 
remboursements merci de 
vous rapprocher de votre 
point de vente…  

…suite p15
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Infos de la Biscuiterie suite
Pour contribuer au 
rayonnement de la scène 
locale axonaise et dénicher 
les “perles rares”, un jury de 
professionnels se réunira 
au cœur de l’été pour 
choisir ses trois lauréats(es) 
qui bénéficieront d’un 
accompagnement, d’heures 
de répétition gratuites, d’un 
enregistrement, de mise en 
avant sur les réseaux sociaux 
de la Biscuiterie et d’une 
programmation rémunérée 
au cours de l’année à venir. 
Pour participer envoyez vos 
démos audio et/ou vidéo 
avec quelques lignes de 
présentation, un contact 
mail et Tél., la composition 
et le nom du groupe 
à : accompagnement@
biscuiterie.org. Un(e) 
musicien(ne) au moins doit 
résider dans l’Aisne. Une 
attention particulière est 
apportée aux projets de 
composition. Date limite : 15 
juillet. Tél. 09 52 84 04 10 ou 
contact@labiscuiterie.org.

AGENDA
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. : 381560 - A 2 min. de JAULGONNE
Terrain à bâtir à plat, offrant une belle façade,
idéalement situé au calme.
Prix : 47 000 €

REF. : 382250 - DORMANS
Maison idéalement située composée au rdc : entrée, 
cuisine, salon séjour, salon avec cheminé, w-c. 
au 1er étage : palier desservant 3 chambres, grande 
salle de bain et w-c. Grenier aménageable. Garage. 
Dépendances à usage de chaufferie, buanderie, cave 
et atelier. Cour et jardin.
Prix : 161 700 €

REF. : 377773 - DORMANS
Maison de plain-pied en partie élevée sur cave, 
comprenant : entrée, cuisine, salon séjour avec 
cheminée, 2 chambres, salle de douche, w-c, petite 
véranda, garage, remise. Cour. Petit jardin.
Prix : 95 000 €

REF. : 380356 - À 2 min de CONDE EN BRIE
Maison en partie élevée sur cave, comprenant 
au rdc : cuisine, salon séjour, chambre, salle de 
douche et w-c. Au 1er étage : palier, chambre et 
3 pièces. Cour.
Prix : 115 500 €

REF. : 382247 - Proche de MAREUIL LE PORT
Maison en partie élevée sur cave, comprenant au 
rdc : entrée, cuisine, vaste salon séjour et w-c. 
Au 1er étage : palier, 2 chambres dont une grande 
qui peut être divisé en 2, salle de douche et w-c.
Prix : 104 000 €

REF. : 382249 - Proche de MAREUIL LE PORT
Maison offrant de beaux volumes composée au 
rdc : cuisine, vaste salon séjour, w-c et très grand 
garage. Au 1er étage : palier desservant 4 chambres, 
salle de douche, salle de bains et d’un w-c. Grenier 
aménageable avec très belle hauteur sous plafond. 
En prolongement, bâtiment composé de 6 pièces. 
Cour offrant une vue dégagée sur la vallée.
Prix : 141 800 €

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 
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Ref : 20.051
A 5 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Terrain à bâtir d’une contenance de 820 m² 
en légère pente. Façade de 18 m.
Prix : 50.000 € 
(Honoraires charge vendeur)
 
Réf : 20.015
Aux portes de CHÂTEAU-THIERRY
Au calme, proche gare, pavillon sur sous-
sol total comprend séjour/salon, cuisine 
aménagée, wc, 2 chambres, salle de 
bain. Courette, garage, cuisine d’été, cour 
derrière et terrain clos de 1140 m².
SH : 75 m² - DPE : D
Prix : 147.000 € 
(Honoraires charge vendeur)
 
Réf : 20.034
VALLÉE DE LA MARNE, 15 minutes de 
Chateau-Thierry. Charmante Meulières en 
bon état comprenant au rez de chaussée, 
entrée sur séjour avec cuisine ouverte. 
Salle d’eau et wc séparé. A l’étage : 
2 chambres et un dressing. Dépendance 
et jardin. Commerces à pied.
Prix : 87.000 € 
(Honoraires charge vendeur)
 
Réf : 19.118
Limitrophe CHATEAU-THIERRY
Maison à rafraîchir sur sous-sol avec atelier, 
et chaufferie. Rdc : entrée sur cuisine avec 
coin repas, séjour, 2 chambres, salle d’eau 
et wc. Grenier non aménageable. 
Cour et dépendances.
Prix : 86.000 € 
(Honoraires charge vendeur)

Réf :20.046 
BIEN D’EXCEPTION rare sur notre secteur.
Charmante maison de 310 m² habitables sans 
travaux sur 9003 m² de terrain comprenant 
une entrée, belle pièce de vie de 47 m², une 
cuisine américaine, suite parentale avec 
dressing et salle d’eau, 5 chambres, salle 
de bains et une salle d’eau, salle de jeux. 4 
garages. Terrasses et jardin. 
Prix : 680.000 € (Honoraires charge vendeur)

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 : 450.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 20.037
CHÂTEAU-THIERRY - Belle maison ancienne 
de 145 m² env comprenant en RDC : entrée 
avec de beaux carreaux de ciment, salon 
parqueté, cuisine aménagée et équipée avec 
coin-repas et accès terrasse, dégagement avec 
vestiaire, wc. Au 1er étage : palier qui dessert 
salle de bains, wc avec placards, et 2 chambres 
dont une avec cheminée. Au 2e étage : belle 
pièce palière qui dessert 3 belles chambres, 
salle d’eau avec wc. Cave, dépendances, CC gaz 
de ville condensation récent. L’ensemble sur un 
terrain clos de 505 m². 
Prix : 249.500 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.212
VALLEE DE LA MARNE - Bourg tous 
commerces. Pavillon en parfait état sur 
550 m² de terrain comprend au rdc : entrée 
sur pièce de vie avec cuisine meublée & 
équipée ouverte, 1 chambre, wc, salle de bain. 
A l’étage : 3 chambres dont 1 avec rangts, 
wc/lave-mains. Sous-sol total aménagé avec 
lingerie, cave, garage, 1 chambre carrelée. 
Prix : 185.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 20.049 
VALLÉE DE LA MARNE, 10 km de Château-
Thierry, charmante maison de village 
entièrement rénovée comprenant en RDC : 
entrée, wc, cuisine aménagée et équipée 
ouverte sur séjour-salon avec poêle à bois. 
A l’étage : palier desservant 2 chambres dont 
une avec dressing, salle de bains, wc. 
Un garage attenant, petite cour sur le devant. 
CC fuel (2013).
Prix : 128.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.241
PROCHE ACCÈS AUTOROUTE A4
5 chambres pour cette maison en pierres de 
170 m² habitables sans travaux, comprenant : 
entrée, cuisine aménagée et équipée, séjour 
en L avec cheminée insert, cabinet de toilette 
avec WC et coin buanderie, cellier. 1er étage : 
suite parentale avec une salle d’eau privative 
et dressing, 2 chambres et sdb. 2e étage : 
2 chambres dont une de 30 m². Jardin de 
572 m². A voir rapidement.
Prix : 231.000 € (honoraires charge vendeur)




