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Prochain et dernier numéro 

avant les congés : le 3 août !

Le CTEFC met l’accent sur le football féminin et l’éducatif
Toujours dans l’espoir de voir enfin naître à Château-Thierry un gros 
club de football représentatif du sud de l’Aisne grâce à la fusion du 
Château-Thierry/Etampes Football Club (CTEFC) et de l’International 
Espoir Club (IEC) - projet, cette fois, à l’ordre du jour -, le club castel 
historique poursuit et renforce ses actions en 
direction des jeunes et met également l’ac-
cent sur la promotion du football féminin. Le 
rêve des dirigeants serait d’ailleurs de pou-
voir organiser ici une rencontre au plus haut 
niveau entre les filles du Paris-Saint-Ger-
main et de l’Olympique Lyonnais, multiples 
championnes de France, de part et d’autres.

En attendant, l’équipe féminine du CTEFC 
(parrainée par l’ANAT de l’Omois et la Table 
Ronde avec pour nouveau coach Jérémy Pis) 
recrute des joueuses à partir de 16 ans ; filles 
et garçons jouant ensemble jusqu’à cet âge. 
La campagne d’inscription pour la saison pro-
chaine est en cours. Contact et information au 
tél. 06 78 20 30 48. www.cte-fc.footeo.com
De même, dans le cadre de l’opération nationale “Quartiers d’été 2020” 
et en partenariat avec la préfecture de l’Aisne, le club propose, pour les 
filles et garçons de 9 à 14 ans, deux semaines de stage gratuit du 3 au 7 
août et du 10 au 14. (Renseignements et inscriptions sur la page face-
book du CTEFC).

« Le football pour tous ! »
Les feuilles de route du club représentent une véritable profession de 
foi pour les dirigeants qui, lors d’un entretien de fin de saison, nous 
en ont exposé les grands principes en ces termes : « Le CTEFC doit 

être perçu comme un club avec une di-
mension forte. Un club qui accueille le 
maximum de monde, essentiellement 
sur les catégories jeunes où la forma-
tion prend une place essentielle. Un 
club convivial, du bassin, auquel les 
joueurs, les dirigeants, les parents, sont 
attachés. Un club où il fait bon vivre, qui 
accueille adhérents et supporters tout 
au long du week-end. Le projet du club 
s’articule autour de 3 piliers : l’éducatif, 
qui correspond à la volonté de formation 
sportive et de transmission de valeurs 
du club envers ses joueurs ; le sportif, 
qui correspond à la volonté de résultat 
du club et de niveau souhaité par ses 
équipes ; l’associatif, qui correspond à 

la volonté de rassemblement des joueurs, dirigeants, autour des va-
leurs du club, de son identité, et au sein du club-house dans lequel 
chacun se sent chez lui. Nous souhaitons continuer à bâtir un club 
dans lequel chacun peut s’identifier et trouver sa place ! - suite page 14 
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CHÂTEAU-THIERRY • ZONE COMMERCIALE
En salle 

ou en terrasse… 
la zone 

commerciale 
possède aussi 

ses 3 dynamiques 
restaurants
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C’est au long d’une journée marathon, le samedi 11 juillet, que se sont déroulées les élections à la Com-
munauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry (CARCT). En raison des contraintes de distan-
ciation physique, la vaste salle omnisports d’Etampes-sur-Marne avait été réquisitionnée pour accueillir 
en assemblée plénière les 124 délégués provenant des 87 communes adhérentes. Il aura fallu près d’une 
dizaine d’heures pour procéder à l’élection - à bulletins secrets et successivement - du président, des 13 
vice-président(e)s et des 17 conseiller(e)s délégué(e)s soit 31 membres appelés à former le conseil exécu-
tif du 2e plus gros EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) du département de l’Aisne.
“Elections” ou plutôt “entérinement” d’un processus d’attribution des sièges prédéfinie en fonction de 
critères croisés notamment en termes de répartition géographique et d’équilibre ville-centre, bourgs et 
communes rurales. Avec - qui plus est - la plupart du temps, une candidature unique pour chaque siège 
à pourvoir. Par conséquent, pas de grande surprise à attendre de cette “assemblée constituante” pour ce 
nouveau mandat de six ans… si ce n’est un grain de sable venu, dans le courant de l’après-midi, enrayer 
une mécanique pourtant parfaitement huilée. 

Mais reprenons le fil de la matinée 
avec, tout d’abord, la réélection 
d’Etienne Haÿ, maire d’Epaux-Bé-
zu, chantre déclaré de la ruralité, 
au siège de président et, comme 
prévu, de Sébastien Eugène, maire 
de Château-Thierry, comme 1er 
vice-président. Un accord préa-
lable (cf notre précédent numé-
ro) censé concrétiser l’équilibre 
souhaité (et souhaitable, ma foi) 
entre la ville-centre et les com-
munes rurales. De fait, forte de 
ses 15 500 habitants, la cité des 
fables représente à elle seule 
près de 30% de la population de 
l’agglomération (54 700 habi-
tants). Ville de Château-Thierry 
qui, au demeurant, envoie à l’ag-
glo quelque 24 conseillers (élus 
en même temps que le scrutin 
municipal) dont 21 membres de 
la majorité et 3 de l’opposition 
de droite et de gauche issus des 
listes adverses : Mireille Chevet 
pour le Rassemblement Natio-
nal, Amine Abdelmadjine (tête 
de la liste Sans Etiquette) et 
Isabelle Lambert pour la France 
Insoumise. Aussi, la municipalité 
castelle pourra-t-elle compter 
sur une représentation directe 
de 3 vice-présidents : le maire 
Sébastien Eugène, le conseiller 
municipal Jean-François Bou-
teleux (9e vice-président) et le 
1er adjoint Mohamed Rezzouki 
(12e vice-président) ainsi que de 
4 conseiller(ère)s délégué(e)s : 
Christelle Pouillart, Christine Gi-
chard, Ozlem Okten et Nafis Yara-
mis. Les différentes délégations 
étant réparties postérieurement 
à notre bouclage, nous y revien-
drons.

La candidature Moÿse 
retoquée par deux fois… ou 
quand les eaux de la Marne 

refusent obstinément de 
s’ouvrir

En fait, la seule animation de la 
journée est venue de la double 
tentative de Dominique Moÿse 
dans sa conquête du Graal. Le 
conseiller régional UDI trouvant 
enfin ici l’occasion d’intégrer 
l’exécutif de l’Agglo, projet qu’il 

caressait depuis de longs mois. 
Hélas pour le nouveau maire 
de Condé-en-Brie, c’était sans 
compter sur la vindicte d’une par-
tie de la salle à son encontre. 
Présentant, une première fois, le 
matin, sa candidature au siège 
de 7e vice-président face à deux 
autres prétendants - sa col-
lègue conseillère régionale des 
Hauts-de-France Mireille Chevet,  
conseillère municipale castelle 
d’opposition nouvellement élue 
et Stéphane Frère, maire de 
Bonnevalyn - le nouvel élu com-
munal devait subir une véritable 
fronde parmi les délégués. Les 
uns condamnant une volonté de 
cumul des mandats (bien qu’au-
torisé dans le cas de figure) les 
autres - à l’instar de Mireille 
Chevet - dénonçant le revirement 
suspect du conseil municipal de 
Condé envers le poulain de Xavier 
Bertrand avant de se retirer sur 
le champ et d’appeler la canto-
nade à voter pour Stéphane Frère 
(que l’on dit pourtant proche de 
la gauche mélenchonienne). Les 
voix de la sphère politicienne sont 
parfois impénétrables !

Résultat des courses : 50 voix 
pour le maire de Bonnevalyn ; 40 
pour Dominique Moÿse ; le tout 
assorti d’une soudaine déferlante 
de bulletins blancs. 
Ne s’avouant nullement vaincu  

pour autant, l’inattendu 1er ma-
gistrat condéen, visiblement dé-
claré personae non grata par une 
majorité de l’assemblée, n’en 
était pourtant qu’à sa première 
désillusion. 

De fait, dans le courant de l’après- 
midi, parvenu à l’élection au siège 
de 10e conseiller délégué, le pré-
sident Haÿ annonce, tel que pré-
vu, la candidature de Jean-Luc 
Grados, vice-président sortant. 
Absent toutefois en raison d’une 

intervention chirurgicale pour son 
dos, le maire de Bézu-St-Ger-
main  avait donné pouvoir à sa 1ère 
adjointe en lui laissant le soin en 
particulier d’avertir l’assemblée 
de son désistement (car sans 
doute déçu de perdre sa vice-pré-
sidence). Effet de surprise garanti 
au long de la table du bureau déjà 
garni aux trois quarts ! Qu’à cela 
ne tienne (…« Etienne ») : un ap-
pel à d’autres candidatures est 
promptement lancé. Se déclarent 
alors candidats Gilles Cordival, 
nouveau maire de Mont-St-Père ; 
Georges Fraeyman, maire de La-
tilly et… (re) Dominique Moÿse 
pour une seconde tentative. 
Aucun des trois n’obtenant la 
majorité absolue des suffrages 
exprimés malgré un deuxième 
tour de scrutin (47, 35 et 31 voix), 
c’est finalement au troisième et à 
la majorité relative cette fois que 
Gilles Cordival l’emporte avec 78 
voix contre 33 à D. Moÿse.
Il est des jours comme ça où rien 
ne va et où les eaux de la Marne 
refusent obstinément de s’ouvrir. 

L’agglo sur les rails pour six ans

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

Composition du nouveau conseil communautaire 
Membres du bureau : Président : Etienne Haÿ ; 1er vice-président : Sébastien 
Eugène ; 2e vice-président : Jean-Luc Magnier (maire d’Etampes-sur-Marne) ; 
3e vice-président : Patrice Lazaro (maire d’Hautevesnes) ; 4e vice-présidente 
Martine Olivier (1ère adjointe de Fère-en-Tardenois) ; 5e vice-président : Daniel 
Girardin (maire de Trélou-sur-Marne) ; 6e vice-président : Claude Jacquin (maire 
de Mézy-Moulins) ; 7e vice-président : Stéphane Frère (maire de Bonnesvalyn) ; 
8e vice-présidente : François Biniec (maire de Neuilly-St-Front) ; 9e vice-pré-
sident (Jean-François Bouteleux, conseiller municipal à Château-Thierry) ; 
10e vice-président : Yves Lévêque (maire de Rocourt-St-Martin) ; 11e vice-prési-
dente : Gaëlle Vaudé (maire de Pargny-la-Dhuys) ; 12e vice-président : Mohamed 
Rezzouki (1er adjoint de Château-Thierry) ; 13e vice-président : Nicolas Diedic  
1er adjoint de Saint-Eugène).
Conseillers communautaires délégués : 1ère Christelle Pouillart (CM à Châ-
teau-Thierry) ; 2e Marie-Odile Larché (maire de Vichel-Nanteuil) ; 3e Alain Arne-
faux (maire de Coincy) ; 4e Patrick Poix, (maire de Sergy) ; 5e Christine Guichard 
(CM à Château-Thierry) ; 6e Gérard Bricoteau (CM à Nesles-la-Montagne) ; 
7e Jean-Paul Bergault (maire d’Essômes-sur-Marne) ; 8e Françoise Fernandez 
(maire de Dravegny) ; 9e Ozlem Okten (CM à Château-Thierry) ; 10e Gilles Cordival 
(maire de Mont-St-Père) ; 11e Jordan Beauchard (maire de Celles-lès-Condé) ; 
12e Antoine Viet (maire de Rozet-St-Albin) ; 13e Madeleine Gabriel (CM à Fère-
en-Tardenois) ; 14e Alain Moroy (maire de Dhuys-et-Morin en Brie) ; 15e Nafis Ya-
ramis (CM à Château-Thierry) ; 16e Anne Maricot (maire de Jaulgonne et conseil-
lère départementale) ; 17e Bruno Lahouati (maire de Vallée-en-Champagne).

Le président Haÿ entouré de J.L Magnier et S. Eugène 2e et 1er  vice-président

Dominique Moÿse

La salle omnisports d’Etampes-su-Marne 
pour accueillir l’ensemble des élus

De longues opérations de vote
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PAROISSES 
MESSES EN JUILLET
Notre Dame des 3 Vallées 
Vals et Coteaux
- Mardi 21 : 18h30 
Viels-Maisons
- Mercredi 22 : 8h30 
Nogent l’Artaud, 
18h30 Crézancy
- Jeudi 23 : 18h30 
Charly-sur-Marne
- Vendredi 24 : 17h30 
Condé-en-Brie
- Samedi 25 : 9h 
Charly-sur-Marne
- Dimanche 26 : 9h Charly-sur-
Marne, 11h Jaulgonne
- Mardi 28 : 16h Viels-Maisons
- Mercredi 29 : 8h30 Nogent 
l’Artaud, 18h30 Crézancy
- Jeudi 30 : 18h30 
Charly-sur-Marne
- Vendredi 31 : 17h30 
Condé-en-Brie
ND3V : 03 23 70 21 82
notredamedes3vallees@gmail.com
V&C : 03 23 82 05 86, 
paroissecharly@orange.fr

ESSOMES-SUR-MARNE
Bibliothèque ouverte en juillet : 
mardi, mercredi, vendredi de 
10h à 12h et de 14h à 18h, jeudi 
de 10h à 12h et de 14h à 16h, 
samedi de 10h à 12h. Fermée du 
1er au 15 août.

Info du CCAS : un registre est 
ouvert en mairie pour recenser 
les personnes âgées, handi-
capées ou fragiles, isolées afin 
qu’un contact puisse être pris 
avec elles en cas de très grosses 
chaleurs.

Permanences élus. Sans rv à 
la mairie : lundi de 9h à 12h + 
permanence CCAS, jeudi de 9h 
à 11h, vendredi de 9h à 12h. 
Sur rv en prenant contact avec 
la mairie au 03 23 83 08 31 ou 
via le formulaire sur le site de la 
commune. 

Frelons asiatiques : Si vous 
suspectez la présence d’un nid, 
n’intervenez pas mais prenez 
contact avec un apiculteur 
«référent frelon asiatique». S’il 
confirme la présence d’un nid de 
frelons asiatiques, l’intervention 
des pompiers sera gratuite, 
même sur un terrain privé

INFOS PRATIQUES Actualités

Altifort : les élus au côté des salariés 
A l’initiative de Jacques Krabal, les 
élus du territoire, préoccupés par 
la situation des salariés d’Altifort, 
se sont réunis en sous-préfecture 
de Château-Thierry afin d’étudier 
les possibilités soit – dans le meil-
leur des cas - d’une éventuelle 
reprise de l’entreprise, soit - au 
pire - de la mise en œuvre d’un 
plan social acceptable.

A l’issue de cette rencontre avec 
les représentants syndicaux au-
tour de la sous-préfète en présence 
du conseiller régional Dominique 
Moÿse, du président de l’agglo 
Etienne Haÿ, du maire castel Sé-
bastien Eugène, le député devait 
comme suit en résumer la teneur :
« Après avoir de nouveau rencon-
tré les représentants des salariés 
d’Altifort dans leur usine, j’ai sol-
licité une réunion à la sous-pré-
fecture, avec les services de l’État, 
la Région, la CARCT et la Ville de 
Château-Thierry, pour faire le point 
sur leur situation et surtout envisa-
ger la meilleure façon de défendre 
l’intérêt des 100 salariés du site. 
Aujourd’hui, les salariés ne croient 
plus à un repreneur fiable, avec 

un vrai projet industriel. Au-delà 
d’une éventuelle bonne surprise, 
ils demandent, dans le cadre d’un 
PSE, plan social à l’emploi, en cas 
de licenciement, à bénéficier des 
mêmes conditions que celles du 
dernier plan mis en œuvre par GEA. 
En tant que député, j’ai question-
né l’État sur le montant des fonds 
dits de revitalisation du territoire 
que devrait verser GEA, comme 
cela avait été obtenu par Jean-Ma-
rie Turpin, ancien vice-président 
au développement économique de 
la CARCT. La DIRECCTE doit nous 

donner des indications sur ce point. 
Par ailleurs, j’ai interrogé égale-
ment sur le devenir des bâtiments, 
en excellent état, et de la grande 
superficie du foncier, en cas de li-
quidation.
Pour défendre l’intérêt des salariés 
et du territoire, j’ai proposé que la 
CARCT puisse intenter une action 
en justice. Je vais solliciter de nou-
veau le ministère sur ce dossier 
très pénalisant, à la fois sociale-
ment, pour les familles, mais aussi 
pour l’emploi et le développement 
de notre territoire. » � DL

Chèques-vacances de 200€. 
La Région, dans le cadre d’un 
partenariat avec l’Agence Na-
tionale des Chèques Vacances 
(ANCV), décide d’augmenter la 
quantité de chèques-vacances 
de 200€ pour passer de 15 000 à 
40 000 bénéficiaires. Ce dispo-
sitif est prévu pour les actifs 
domiciliés en Hauts-de-France 
qui ont continué à se rendre 
sur leur lieu de travail pendant 
le confinement et n’ont pas pu 
bénéficier de prime par leur 
entreprise. Le revenu des bé-
néficiaires ne doit pas dépasser 
deux SMIC pour un foyer com-
posé d’un seul actif, et de trois 
SMIC pour un foyer composé 
de deux actifs. Pour vérifier son 
éligibilité à ce dispositif et pour 
en faire la demande : www.
hautsdefrance.fr/dispositif-che-
ques-vacances/

COMMUNIQUÉ
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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

JEUDI 23 JUILLET à14H
L’HÔTEL DES VENTES 

VIDE SA RÉSERVE
MANNETTES

TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES 
CÉRAMIQUE - OBJETS DE VITRINE

SCULPTURES 
LIVRES - VIN

MOBILIER 
CAISSE 

ENREGISTREUSE 
HACHOIR 

RÉFRIGÉRÉ - TV

Fermeture estivale de l’HÔTEL DES VENTES 
du 30 juillet au 31 août

Expositions publiques : 
Mercredi 22 juillet de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Jeudi 23 juillet de 9h30 à 12h
Conditions de vente sur Interencheres

Règlement par virement, CB et espèces jusqu’à 1.000 Euros
Frais uniques en sus : 25,2 % TTC et 14,4 % TTC (frais judiciaires)

Politique locale

Mohamed Rezzouki réagit 
aux propos de Jacques Krabal
Suite à l’interview de Jacques Krabal 
parue dans notre précédent numéro et 
dans laquelle parlant de dénigrement à 
son endroit, le député mettait en cause 
l’entourage de Sébastien Eugène, c’est 
par la voix du 1er adjoint, Mohamed 
Rezzouki, qu’est venue la réponse au 
nom de l’équipe municipale castelle ain-
si que nous l’y avions invitée.

Dans sa réaction, Mohamed Rezzouki 
a d’abord tenu à rappeler qu’il connaît 
Jacques Krabal de longue date et qu’il 
a surtout travaillé au sein de son équipe 
durant 1 ½ mandat, de 2008 à 2017 avec 
beaucoup d’engagement et de plaisir. 
« Beaucoup de choses ont été faites pour 
la ville et je lui en serai toujours recon-
naissant - déclare le 1er adjoint - Il n’est 
pas possible d’en remettre en cause le 
bilan. Il a initié un dynamisme que nous 
assumons pleinement avec en outre de 
nouvelles perspectives autour de Sébas-
tien Eugène ; un maire qu’il a lui-même 
choisi d’installer en juillet 2017 en lui pas-
sant le témoin dans une entente parfaite. 
Nous sommes donc dans une totale in-
compréhension face aux reproches et aux 
invectives de Jacques Krabal à l’encontre 
de l’équipe actuelle. 

Une équipe formée pour partie du noyau 
historique et renforcée par des élus de 
tous bords avec, pour volonté commune, 
de développer harmonieusement notre 
ville. Quel serait pour nous l’intérêt de 
dénigrer l’ancien maire, grand élu du 
territoire et qui agit encore énormément 
pour le bien de tous en tant que député ? 
S’il parle d’une soi-disant mise en cause 
de sa probité de la part de qui que ce soit 
(peut-être, du reste, venant de l’extérieur) 
et si, dans ce cas de figure, il peut y avoir 
diffamation : à ce moment là, qu’il s’en re-
mette à la Justice. Tout cela devient tota-
lement irrationnel. C’est Jacques Krabal 
qui a lui-même choisi de s’isoler en criti-
quant ce que nous faisons. 
Aujourd’hui personne ne peut com-
prendre ce qui, chez lui, anime cette ran-
cœur, ni l’équipe en place, ni les Castels. 
Notre territoire aurait pourtant tout à ga-
gner d’une parfaite entente entre tous les 
élus à chaque niveau de responsabilité. 
Par conséquent, c’est dans un esprit 
d’apaisement et, si possible, de concorde 
que j’ai choisi de réagir au nom de toute 
l’équipe.» � 

Propos recueillis 
par Daniel Lambert

CHÂTEAU-THIERRY
Cours de danse orientale, dans 
le cadre de l’opération «Nos 
quartiers d’été 2020» proposée 
par la Cie Transit Collectif pour 
les enfants de 7 à 11 ans, tout le 
mois d’août, du lundi au ven-
dredi, de 16h à 17h, au centre 
social La Rotonde Blanchard, au 
Palais des Rencontres de Châ-
teau-Thierry. Inscriptions gra-
tuites auprès de Nina Pavlista au 
06 20 79 08 26 ou compagnie-
transitcollectif@yahoo.fr

MONTREUIL-AUX-LIONS
Les Lions de l’Omois, club de 
rugby mixte recherche de nou-
veaux joueurs et joueuses de 
18 à 60 ans, débutants acceptés 
pour la saison 2020/2021. 
Entraînement dimanche de 9h à 
11h30 au stade municipal. Infos 
06 66 60 15 70.

VIE ASSOCIATIVE

BRASLES
Reprise du rendez-vous des 
collectionneurs proposé par 
l’ANCP, le 19 sept., salle Condor-
cet à la mairie de 13h30 à 17h. 

BRECY
Balades-ateliers initiation au 
tressage d’ortie organisés par 
l’association Esprits Nature, ven-
dredi 24 et mercredi 29 juillet, de 
14h à 16h30. 
Gratuit pour les enfants. Limité 
à 10 pers. Inscription : Catherine 
Lawnizack Tél. 06 12 91 33 74 ou 
espritsnature@free.fr

AGENDA
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Nos élus

Nouveaux maires, nouveaux visages…

A l’issue des résultats des 2e et 3e tours des élections municipales, 
voici une présentation succincte des maires de l’arrondissement 
de Château-Thierry, nouvellement élus (liste incomplète).
Autant de nouveaux visages parmi les acteurs de notre territoire 
amenés à apparaître dans nos colonnes au fil des prochains mois… 
sans masques, espérons-le.

Julie Contoz à Brasles ; Michel Carlier à Gland ; Jean-Marc Scla-
von à Chierry ; Martine Simon à Blesmes ; Hervé Leduc à Fossoy ; 
Gilles Cordival à Mont-St-Père ; Régis Burel à Nogentel ; Jean-Paul 
Bergault à Essômes ; Emmanuel Leboulanger à Belleau ; Gilles 
Jourdain à Verdilly ; Alain Arnefaux à Coincy ; Catherine Richard à 
Beuvardes ; Jean-Marie Jadczak à Saponay ; Véronique Stagier à 
Coulonges-Cohan ; Didier Foulon à Nanteuil-Notre-Dame ; Sophie 
Ferry à Vézilly ; Dominique Moÿse à Condé-en-Brie ; Michaël Peu-
gniez à Saint-Eugène ; Philippe Hennion à Montigny l’Allier ; Nel-
ly Guedrat à Montlevon ; Didier Bandry à Viffort ; Pascal Bollaert à 
Rozoy-Bellevalle ; Françoise Biniec à Neuilly-St-Font ; Maryvonne 
Barbier à Chézy-en-Orxois ; Ludovic Gauthier à la Croix-sur-Ourcq ; 
Nathalie Gauthier à Troësnes ; Stéphane Frère à Bonnesvalyn ; Do-
minique Duclos à Nogent-l’Artaud ; Corine Petit à Saulchery ; Pa-
tricia Planson à Charly-sur-Marne ; Hubert Adam à Crouttes-sur-
Marne ; Jean Plateaux à Villiers-St-Denis ; Philippe Marchal à Ma-
rigny-en-Orxois ; Elisabeth Regard à Veuilly-la-Poterie ; Alexandre 
Lemoine à Viels-Maisons ; Nathalie Pierre à L’Epine-aux-Bois � DL

ÉLECTIONS 
MUNICIPALES

2020

Véronique Stragier Emmanuel LeboulangerSophie FerryAlain Arnefaux Françoise Biniec

Gilles Jourdain

Gilles Cordival

Nelly Guedrat Jean-Marc Sclavon Maryvonne Barbier Jean-Marie Jardzsak Martine Simon

Jean-Paul Bergault

Julie Contoz

Jean-Pierre Polin
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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 réali-
sé quelque temps avant le confi-
nement, 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 de-
puis 3 générations. Fabriquer 
localement avec le plus de maté-
riaux locaux possibles est la philo-
sophie de Nation Literie. 
Comme une évidence, l’entreprise 
a eu la belle idée d’associer ses 
produits fabriqués localement au 
patrimoine classé du Tardenois. 
Une équipe de photographes et 
techniciens a investi au petit matin 
la Halle aux Grains, bâtisse du XVIe 
siècle, au cœur de Fère-en-Tarde-

nois. Un ballet de lits s’est joué 
sous le regard de quelques habi-
tants 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 emblé-
matique 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’édition embléma-
tique Pierre Frey.  
Ce défilé “Haute-Literie” permet  
à l’entreprise d’illustrer à sa 
clientèle son ancrage sur le terri-
toire, cet attachement prend sin-
gulièrement un sens prometteur 
alors que la crise de la COVID-19 
réintroduit la vertu de l’approvi-
sionnement 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 renfor-
cée par ce désir affirmé d’acheter 
local. L’entreprise veut aller en-
core plus loin dans sa démarche 
du local. Elle souhaite continuer 
à utiliser des essences de bois lo-
cales, 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 acteurs 
de la filière laine de notre région. 
Aujourd’hui, l’entreprise s’approvi-
sionne dans d’autres régions fran-
çaises pour la laine, elle souhaite 
dans les mois à venir créer de vrais 
partenariats, de l’élevage de mou-
tons jusqu’au cardage de la laine.
Fabriqué localement c’est bien, 
faut-il encore vendre localement. 
Lors du confinement, Nation Lite-
rie a eu l’obligation de fermer ses 
boutiques parisiennes et sa bou-
tique d’Armentières-sur-Ourcq 
située entre Château-Thierry et 
Soissons.
Aujourd’hui elle est heureuse de 
rouvrir l’ensemble de ses expo-
sitions en proposant comme tou-
jours une expérience en boutique 
unique, garantie par des mesures 
sanitaires strictes. L’expérience 
débute par une prise de ren-
dez-vous en appelant au 03 23 55 
01 28 ou sur le site www.nationli-
terie.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 pourrez déambuler dans ce 
show-room incroyable de 600 m2 
qui présente la large gamme de 
Nation Literie : matelas, som-
miers, lit en bois massif, tête de 
lit, lit gigogne, lit tiroirs, lit relaxa-
tion, oreillers…
Et le tout fabriqué à quelques km 
de chez vous ! Profitez de nos 
soldes du 15 juillet au 11 août !

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 

SOLDES



AUTANT n°464 - Du 20 juillet au 2 août 2020- 9 -www.autant.net

CHÂTEAU-THIERRY
“Château Plage” jusqu’au 14 
août de 14h à 19h, du mardi au 
samedi, gymnase nautique, ave-
nue d’Essômes, bords de Marne : 
jeux de plage, activités physiques 
et sportives, ateliers santé et bien-
être, ateliers créatifs, coin lecture, 
transats et parasols à disposition. 
Mercredi 22 juillet : à 14h30 atelier 
de fabrication de porte-clés en 
macramé, à 15h atelier bien-être 
“fabrication de crème sorbet 
après soleil pour le corps”, sur 
inscription ; jeudi 23 juillet : relais 
du tri, vélo à smoothies avec la 
CARCT de 15h à 17h ; vendredi 
24 juillet : massage assis à 14h30. 
Parcours de la mer et château 
splash (3/12 ans) les 24 et 25 
juillet. Toboggan duo aquatique 
(3/12 ans) et couloir brumisateur 
(tout public) les 31 juillet et 1er 
août. Concert – salade “Singe” et 
repas partagé le 23 juillet. Soirée 
défi sportif le 30 juillet. Mesures 
d’hygiène Covid 19 à respecter.

Balade-atelier initiation au 
tressage d’ortie organisé par 
l’association Esprits Nature, 
vendredi 7 août de 15h à 17h30. 
Gratuit pour les enfants. Limité 
à 12 pers. Inscription : Catherine 
Lawnizack Tél. 06 12 91 33 74 ou 
espritsnature@free.fr

Concert Mathilde Braune, mer-
credi 22 juillet à 14h30 au Jardin 
Riomet et à 16h30 au Jardin 
Partagé des Comtesses. Organisé 
par la Biscuiterie. Infos www.la 
biscuiterie.org

AGENDA

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

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% assurance et PTZ inclus. 

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

BUREAU DE VENTE
CHÂTEAU-THIERRY 

(sur rendez-vous)

06 12 13 40 72
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 349 €/mois*

8-10 avenue de Montmirail,
CHÂTEAU-THIERRY

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

Flashez et 

visitez !
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Disparition

Armand de Ladoucette n’est plus
Le baron Armand de Ladoucette, an-
cien maire de Viels-Maisons, nous a 
quittés. Son décès est survenu le sa-
medi 27 juin 2020, à l’âge de 93 ans. 

Compte tenu des mesures sanitaires, 
la messe de funérailles a été célé-
brée le jeudi 2 juillet en plein air de-
vant le château dans les jardins chers 
à son épouse Bertrande de Ladou-
cette (membre du comité des Parcs 
et Jardins de France) en présence 

de très nombreuses per-
sonnes parmi lesquelles 
les élus du canton et les 
habitants du village ve-
nus entourer la famille de 
leur affection. Armand de 
Ladoucette a été maire 
de la commune cinq 
mandats durant. Entré 
au conseil municipal en 
1971 en tant qu’adjoint, il a succédé 
à M. Suquet de 1977 à 2008. Ancien 

agriculteur et fondateur 
d’une coopérative avant 
de s’orienter vers la syl-
viculture, cet homme 
de cœur et de passion, 
qui faisait littéralement 
corps avec son village, a 
beaucoup agi en faveur 
de l’école, notamment.
Nous adressons nos 

sincères condoléances à son épouse 
et à l’ensemble de sa famille � DL

Après presque 4 mois loin des 
salles de classe, les élèves 
du lycée Jean de La Fontaine 
avaient à cœur de venir récu-
pérer leurs relevés de notes au 
lycée général, technologique, 
professionnel, mais aussi BEP 
et CAP ! L’occasion pour eux de 
retrouver pour une dernière 
fois les lieux et quelques uns de 
leurs camarades, le tout dans le 
respect du protocole.

Bac en poche, les voilà prêts à 
partir vers d’autres horizons, va-
lidés par parcours sup pendant 
le confinement. Des résultats 
exceptionnels cette année, à la 
hauteur des résultats nationaux, 
des mentions, des sourires et 
autant de satisfactions pour ces 
jeunes après 3 années de vie ly-
céenne. L’ensemble des profes-
seurs et de la communauté édu-
cative leur souhaite bon vent !

Mention spéciale pour
les bacheliers

franco-allemands 2020 
La Section AbiBac du lycée Jean 
de La Fontaine a fêté ses diplô-

més. Il s’agit à Château-Thierry, 
de la 2e promotion avec, encore 
une fois, 100% de réussite à l’Abi-
tur (bac allemand) et pas moins 
de 8 mentions au bac français !
L’AbiBac est un examen unique 
qui permet la délivrance simul-
tanée du baccalauréat français 
et son équivalent allemand (Abi-
tur). Les trois dernières années, 
les élèves ont étudié les matières 
en langue allemande : Histoire, 
Géographie et Littérature.
Des moments forts, entre autres 
pour la bachelière Gabrielle Ba-
hin (bachelière) avec, en paral-
lèle des échanges, la création 
d’une chaîne YouTube, les débats 
citoyens et le congrès AbiBac 
à Aix-la Chapelle. Ce sont ces 
projets qui ont créé “l’esprit Abi-
Bac”, s’est exclamée sa cama-
rade Chloé Brioux qui rentrera 
à Paris Dauphine en septembre. 
Les autres bacheliers, titulaires 
de 5 mentions TB, 2 mentions 
B & une mention AB pour cette 
remarquable promotion  pour-
suivent leurs études en musique, 
médecine, ingénierie ou histoire. 
D’aucuns vont intégrer une uni-

versité franco-allemande no-
tamment en Droit européen.
Une cérémonie officielle aura 
lieu en septembre. A cette oc-
casion, sera remis le prix “Châ-
teau-Thierry - Mosbach” unis-
sant les deux villes jumelées 
et qui honore chaque année les 
meilleurs locuteurs de la langue 
du voisin. Les prochaines pro-
motions sont prêtes à prendre le 
relais : tandis que les 1ères AbiBac 
sont très engagés dans l’éco-
logie, les 2ndes viennent de rem-
porter le concours international 
“Notre Europe” à retrouver sur la 
chaîne YouTube « Abibac Kanal 

Encore des prix
et de la nostalgie

Un autre beau projet a été mené 
à bien par la classe de première 
LLCE (Langue, Littérature et 

Culture Etrangère) du lycée, 
qui a travaillé en confinement 
et qui a obtenu 3 prix du projet 
international ! Ce travail était 
encadré par 3 professeurs du 
lycée : M. Brioux, M. Bervas et 
Mme Chevallier. Une fin d’an-
née en demi teinte, enfin, pour 
tous les personnels mutés à la 
rentrée prochaine qui n’ont pas 
pu être fêtés comme il se devait 
au regard du protocole sanitaire 
si difficile à mettre en place en 
cette période, pour un établis-
sement de cette taille. Pour au-
tant, l’amicale du lycée tient à 
leur souhaiter le meilleur dans 
la poursuite de leur carrière ! 
Puisse la rentrée prochaine lui 
permettre d’honorer les deux 
nouveaux retraitées dont nous 
reparlerons � DL

Diplômes

Au bac masqué, ohé, ohé !... 

CHÂTEAU-THIERRY suite
Concert Singe jeudi 23 juillet 
à 20h au gymnase nautique. 
Organisé par la Biscuiterie. Infos 
www.la biscuiterie.org

Visite guidée “Le château” orga-
nisée par la Maison du Tourisme, 
vendredi 31 juillet à 15h30. Rv à 
la Maison du Tourisme. Réserv. 
obligatoires. Tél. 03 23 83 51 14. 
Achat des billets à l’accueil de la 
Maison du Tourisme ou contact@
lesportesdelachampagne.com.

Info Biscuiterie : abonnez-vous à 
la Biscuiterie pour seulement 1€ 
et assistez gratuitement à tous les 
concerts chez l’habitant cet été. 
Prog. sur www.la biscuiterie.org

DORMANS
Le Moulin d’En Haut ouvert jeu-
di, vendredi, samedi, dimanche 
et jours fériés (14h30/18h30), 
selon consignes. “Les Estivales” : 
le Musée d’outils champenois 
ouvert ; visite des 6 salles du 
Musée. Au grenier : voyage 
imaginé par l’association L.E.S.’ART 
une peinture de Fluid Painting et 
quelques mosaïques de Florence 
Bécart ainsi que Nina et Hagen 
numérisées par Urban Tag, photo-
graphe. Au 1er étage : aquarelles 
et sculptures de l’association 
Couleurs et Papier ainsi que les 
créations d’un tapissier, Charlène 
Vaillant, jusqu’en août. L’associa-
tion L.E.S.’ART cèdera sa place en 
août au peintre contemporain 
Jean Luc Fortin.

AGENDA
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Château Plage

• 15 juillet > 14 août 2020 •

  
  mardi > samedi / 14h > 19h

 à Château-Thierry

Tout le programme sur
www.chateau-thierry.fr

Gymnase nautique
Avenue d’Essômes, Bords de Marne
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Art et culture

Jacques Krabal a rendu hommage 
aux grands artistes installés 
sur le territoire
Le député Jacques Krabal a or-
ganisé fin juin une garden party 
pour ses amis artistes de renom 
installés sur notre territoire. Une 
manière de rendre hommage aussi 
à ceux qui nous ont quittés en re-
cevant leurs proches à la faveur du 
prudent déconfinement actuel.

Parmi les invités : le sculpteur Mau-
ro Corda qui ,depuis peu, a élu do-
micile à Monthiers et à qui l’on doit 
de nous avoir offert au printemps 
2018 une surprenante déambula-
tion artistique du Silo U1 à la Mai-
son Claudel en passant par le mu-
sée Jean de La Fontaine et la cour 
de l’hôtel-Dieu ; Monique Rozan-
nès, peintre et sculptrice à St-Ré-
my-Blanzy, habituée des galeries 
parisiennes et qui, l’an dernier, a 
exposé ses œuvres chez M.J. Deg-
relle à Château-Thierry et quelques 
autres représentants du monde des 
arts et de la culture dont Pierrette 

Santini, épouse du sculpteur Paolo 
Santini installé à Chartèves décédé 
il y a quelques mois.
Au passage, le député n’a pas man-
qué de chercher à mobiliser les im-

menses talents présents en vue de 
la célébration l’an prochain du 400e 
anniversaire de La Fontaine � DL

Jacques Krabal entouré de Mauro Corda, 
Monique Rozanès et Pierrette Santini

FERE-EN-TARDENOIS
Cérémonie commémorative, 
dimanche 26 juillet à 11h, au Mé-
morial de la Division Arc-en-Ciel. 

Visites guidées (par la Maison 
du Tourisme) : “Les mystères 
de Camille” mercredi 22 juillet 
à 15h30 rv place A. Briand ; “Le 
château”, samedi 25 juillet à 
15h30, rv parking des ruines du 
château. Réserv. obligatoires. Tél. 
03 23 83 51 14. Billets à la Maison 
du Tourisme ou contact@les-
portesdelachampagne.com.

Manifestations : “le piano sur 
l’eau”, jeudi 23 juillet au lac de 
Fère en Tardenois ; cinéma plein 
air : “Nicky Larson” vendredi 31 
juillet 22h et “le garçon et la 
bête”, samedi 29 août 21h30. 

AGENDA
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MONT SAINT PÈRE
Visite guidée “Au pays de Léon 
Lhermitte” par la Maison du 
Tourisme, mercredi 29 juillet à 
15h30. Rv devant la statue de 
Léon Lhermitte. Réserv. obliga-
toires. Tél. 03 23 83 51 14. Billets à 
la Maison du Tourisme.

ROCOURT-ST-MARTIN
Voyage touristique “la dé-
couverte de la Haute Corse et 
une petite incursion en Corse 
du Sud”, organisé par Loisirs en 
Omois, du 17 au 24 octobre. 
Garantie de l’assurance en 
annulation et rapatriement 
domicile en cas de problème de 
santé même à la veille du départ. 
Formule tout compris. ½ pension 
en hôtels 2 et 3*. Petits déjeu-
ners et déjeuners compris lors 
du trajet. Transport en autocar 
grand tourisme jusque Toulon 
puis embarquement sur le ferry. 
Visites guidées de Bastia, le Tour 
du Cap Corse, de l’Ile Rousse, de 
Corte, de Calvi, des îles sangui-
naires, d’Ajaccio. Balade avec le 
Trinighellu (chemin de fer pano-
ramique). Excursion en bateau 
hybride à la réserve de Scandola 
(selon conditions météo). Pas-
sage le long des magnifiques Ca-
lanches de Piana. Pour recevoir 
le programme détaillé, appelez 
le 06 21 06 82 21 ou envoyez par 
texto vos coordonnées postales.

AGENDA

SELECTION DE VEHICULES

• Citroën C1 1.0i 68ch Confort 3P
 03/2014 - 64 704 KMS ........................................5 900.00 €

• C4 Picasso e-HDi 110ch Confort BMP6
 06/2012 - 89 950 KMS ........................................8 900.00 €

• Peugeot 2008  1.6 BlueHDi 100ch Allure
 05/2016 - 107 120 KMS  ..................................10 990.00 €

• Nissan Qashqai 1.6 dCi 130ch Tekna All Mode 4x4
 07/2014 - 123200 KMS ....................................13 950.00 €

• Peugeot 2008 1.2 PureTech 82ch Style
 01/2018 - 30 281 KMS  ....................................14 500.00 €

• DS 3 1.2 110ch Connected Chic EAT
 08/2018 - 10650 KMS ......................................16 990.00 €

• Opel Insignia Ctry Tourer 2.0 CDTi 170ch
 12/2016 - 87000KMS .......................................17 900.00 €

• Peugeot Nlle 208 1.2 100ch Allure
 10/2019 - 1 083 KMS ........................................19 790.00 €

L’Occasion de la quinzaine

• Renault Scénic  1.5 dCi 110ch Intens EDC
 11/2017 - 25 141 KMS .....................................20 900.00 €

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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ACCESSOIRES
ÉTÉ -20%€*

jusqu’au 31 août 2020

RENAULT Kadjar 1.5 dCi 110ch energy Intens eco2
2017 - 25 013 km ............................................. 18 500 €

Garantie 6 MOIS

FORD EcoSport 1.0 EcoBoost 125ch ST-Line Euro 6.2
2018 - 18 883 km ............................................. 16 999 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

PEUGEOT 2008 1.2 PureTech 110ch Allure S&S EAT6
2018 - 30 349 km  ............................................ 15 900 €

Garantie 6 mois

AUDI A1 Sportback 1.6 TDI 90ch FAP S line
2014 - 37 885 km ............................................. 13 900 €

Garantie 6 mois

FORD C-MAX 1.5 TDCi 120ch Stop&Start Titanium
2016 - 94 570 km ............................................. 12 799 €

Garantie Durée 100 000 km 3 ans

FIAT Tipo 1.4 T-Jet 120ch Easy S/S 5p
2016 - 60 597 km  ............................................ 11 000 €

Garantie 6 mois

DIMANCHE 2 AOUT
L’EPINE AUX BOIS
Association du Foyer Rural, dès 6h. 
3 premiers mètres gratuits pour 
tous sauf professionnels. Réserv. 
06 73 52 24 25 ou ingrid.cordon-
nier@wanadoo.fr. Restauration et 
buvette sur place.

MONTHUREL
3 premiers mètres gratuits. Arri-
vée des exposants 6h30. Buvette 
et petite restauration sur place. 
Inscriptions au 06 08 53 93 48 ou 
06 45 34 55 71 ou en mairie 03 23 
71 97 91 (répondeur) ou par mail 
monthurel.mairie@wanadoo.fr

DIMANCHE 9 AOÛT
AZY SUR MARNE
Vide grenier organisé par le comi-
té des fêtes. Rens. 06 32 12 89 46.

DIMANCHE 16 AOÛT
LA CHAPELLE-SUR-CHEZY
Annulation de la brocante vide 
grenier du comité des fêtes, les 
mesures sanitaires exigées ne 
pouvant être respectées. 
Rv en août 2021.

BROCANTES

CHATEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre 
Sorties à partir du 22 juillet 
- La voix du succès, film drama-
tique (N. Ganatra), romance 
A partir du 29 juillet
- Dreams, film d’animation 
(K. Hagen Jensen), famille
- Blanche Neige, les souliers 
rouges et les 7 nains, film d’ani-
mation (H. Sung-Ho), famille 
A partir du 5 août 
- Les blagues de Toto, comédie 
(P. Bourdiaux) 

Rens. contact@cine-chateau.fr ou 
www.cine-chateau.fr

CINÉMA



AUTANT n°464 - Du 20 juillet au 2 août 2020 - 14 - www.autant.net

C’est une période singulière que 
nous traversons, et heureusement la 
“normalité” revient petit à petit dans 
le sud de l’Aisne, notamment avec le 
Tennis Club du Tardenois qui organise 
2 stages de Tennis en août, entière-
ment gratuits destinés aux jeunes.

Le stade Maurice Lecocq à Fère-en-
Tardenois accueillera 2 stages du 3 au 
7 puis du 24 au 28 août, de 14h à 16h, 
du lundi au vendredi, et s’adressant 

aux licenciés et non licenciés du terri-
toire de 6 à 18 ans. Ces stages seront 
encadrés par Franck Poidevin, diplômé 
d’État. Les inscriptions sont d’ores et 
déjà ouvertes, par téléphone au 06 45 
13 98 69. Le club propose également la 
licence découverte avec l’adhésion au 
club jusqu’au 31 août à 20 € pour les 
adultes et 15 € pour les enfants. 
Infos auprès du président Serge Ho-
quet au 06 89 21 77 04 � JDF

Tennis

Les stages reprennent 

Les objectifs sportifs 
Les jeunes doivent évoluer à leur 
niveau, l’objectif sportif ne doit 
pas piloter notre politique spor-
tive et éducative. Pour obtenir 
des résultats en jeunes, il faut 
concentrer nos efforts de forma-
tion sur les plus petites catégo-
ries. Les résultats suivront...
Les seniors : En ciblant un vivier 
de joueurs essentiellement dé-
voué à la passion du club et du 
football, le niveau R2 est un ob-
jectif raisonnable.
Viser des objectifs sportifs à 
court terme ne peut pas servir 
le club (on doit y arriver avec des 
joueurs passionnés et impliqués 
dans la vie du club). La dimen-
sion éducative est à 
concevoir comme une 
fondation prioritaire, 
c’est elle qui doit tirer 
le club vers le haut. 
Les joueurs seniors 
et les éducateurs sont 
des modèles auxquels 
doivent s’identifier les 
jeunes de l’école de 
football. L’effectif doit 
être stable, nous de-
vons faire confiance à 
une ossature durable 
de joueurs et intégrer 
les jeunes.

« Le vivre ensemble »
L’école de foot est le pilier central 
de notre projet. Elle sera mise en 
avant dans toutes nos décisions. 
Si 1€ doit être dépensé pour le 
club, on se demandera d’abord si 
l’école de Foot en a besoin. 
Ses missions : accueillir le 
maximum de licenciés, c’est le 
football pour tous ! Donner un 
enseignement footballistique de 
qualité, en portant les principaux 
efforts sur les petites catégories. 
Inculquer des valeurs solides 
à tous nos joueurs, en leur ap-
prenant les grands principes du 
sport collectif et du “Vivre en-
semble”. Transmettre l’amour 
du club aux jeunes joueurs. Pour 

y arriver, il nous faut recruter 
des éducateurs compétents et 
des bénévoles pour accueillir les 
enfants et les parents le mercre-
di et le samedi vers un encadre-
ment renforcé est la clé de cette 
idée. Mettre en place une orga-
nisation et un fonctionnement 
cohérent et efficace. Parler et 
partager un langage commun, 
des plus jeunes aux seniors. En 
dehors du terrain, notre club doit 
être un lieu de vie chaleureux 
pour les joueurs, les parents, les 
éducateurs et les dirigeants. Au 
quotidien, le club-house est un 
espace chaleureux et accueillant 
devenant un véritable lieu de vie 
et d’échanges pour les joueurs, 

les parents et les diri-
geants. Il est ouvert - en 
fonction des présences - 
les mercredis, samedis 
et dimanches. 
Au nombre des anima-
tions : les stages jeunes 
organisés durant les 
vacances intégrant des 
activités autres que le 
football. Un repas pour 
les jeunes et les parents 
2 fois l’an. Les tour-
nois jeunes. Le trophée 
des Anciens. Le Loto de 
l’école de foot.

Accomplir ce projet c’est des pa-
rents et des enfants satisfaits de 
l’accueil et de l’encadrement de 
l’école de football ; des éduca-
teurs concernés par le projet du 
club ; des équipes en constante 
progression ; des joueurs se-
niors exemplaires sur (et en 
dehors) du terrain ; des jeunes 
de l’école de foot présents aux 
matchs des équipes seniors ; 
des joueurs seniors présents 
aux matchs des équipes jeunes ; 
une équipe vétéran de nouveau 
proche du club ; des sponsors 
fiers de participer à la réussite 
du club ; un club-house ouvert et 
animé. » � DL

Prochain 
et dernier numéro 
avant les congés :

le 3 août !
Vous avez 

quelque chose 
à annoncer

du 3 au 30 août 
transmettez vos textes 

avant le 30 juillet 
à

redaction@autant.net

…suite de la Une

Jérémy Pis, vice-président du CTEFC et nouveau coach de l’équipe féminine 
et Laurence Loïts directrice de la Mission Locale
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VENTES
Réf : 20.022
Centre historique de CHÂTEAU-THIERRY
Bel appartement d’une superficie de 
117 m² comprenant  : une belle entrée, 
un wc avec lave-mains, une pièce de vie 
avec cuisine aménagée et équipée de 48 
m², un dégagement qui dessert 2 belles 
chambres avec placards, une buanderie, 
une suite parentale de 27 m² avec douche 
et baignoire.
Prix : 148.000 € --Honoraires charge vendeur
 
Réf : 20.063
CHATEAU-THIERRY
Quartier recherché, maison de ville 
comprenant au rdc : entrée sur coin cuisine, 
séjour, salle d’eau, wc/lave-mains. A l’étage 
: palier, 3 chambres et wc. Sous-sol total. 
Place de parking.
Prix : 143.000 € - Honoraires charge vendeur
 
Réf : 19.210
5 minutes de CHÂTEAU-THIERRY
Maison ancienne élevée sur sous-sol 
total avec garage, cave, atelier, cellier et 
chaufferie. Comprenant en RDC entrée 
sur cuisine aménagée, une chambre avec 
salle d’eau attenante et wc, séjour-salon 
avec cheminée. A l’étage : Palier, cabinet 
de toilettes avec possibilité de salle d’eau, 
une chambre. En dépendance attenante 
un atelier avec grenier aménageable 
au-dessus. Jardin clos d’environ 700m², 
CC gaz de ville.
Prix : 128.000 € - Honoraires charge vendeur
 
Réf : 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 : 50.000 € - Honoraires charge vendeur

Réf : 20.049 -Vallée de la marne 
10km 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 qui dessert 2 chambres dont une avec 
dressing, salle de bains, wc. Garage attenant , 
petite cour sur le devant. CC fuel (2013).
Prix : 128.000 € - Honoraires charge vendeur

Réf : 20.037 - CHÂTEAU-THIERRY
Belle maison ancienne de 145 m² env 
comprenant au Rdc : entrée avec carreaux de 
ciment, salon parqueté, cuisine aménagée 
et équipée avec coin-repas et accès terrasse, 
vestiaire, wc. 1er étage : palier, salle de bains, 
wc avec placards, et 2 chambres dont une 
avec cheminée. Au 2e étage : belle pièce 
palière, 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 : 20.080
A 5 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Belle maison de 175 m² habitables 
comprenant au rdc : entrée sur salon avec 
cheminée & insert avec rangements, 2e salon 
avec garage à la suite, salle de bain et wc, 
buanderie, chaufferie, à mi-étage : cuisine 
aménagée & équipée avec coin repas et vé-
randa à la suite donnant sur jardin. A l’étage : 
palier, salle de bain et douche, 3 chambres, 
wc/lave-mains. Mi-étage : suite parentale 
avec sdb et douche. 2e étage : wc, 1 chambre. 
Terrain d’env. 1200 m².
Prix : 273.000 € - Honoraires charge vendeur

Réf : 20.077 - CHÂTEAU-THIERRY
Quartier recherché, idéal artisan. Pavillon 
de 1960 de plain-pied élevé sur sous-sol 
total, comprenant : entrée, cuisine meublée 
avec accès terrasse, 1 chambre avec point 
d’eau. un séjour-salon traversant avec 
accès terrasse et balcon, 2 chambres, sdb, 
wc. Sous-sol : chaufferie, cellier, atelier, 
buanderie, un bureau, wc, pièce de 12 m² 
pouvant servir de chambre. Dépendance 
non attenante un bâtiment de 110m² au sol 
avec stationnement et jardin. L’ensemble 
sur un jardin clos et arboré de 1298m².
Prix : 209.000€ - Honoraires charge vendeur

Réf : 20.055
Centre-ville CHÂTEAU-THIERRY
Belle maison bourgeoise de 168 m², 
comprend entrée sur couloir, salon, séjour, 
vestiaire, cuisine aménagée, wc/lave-mains.  
A l’étage : palier 3 chambres dont 1 avec 
dressing, sdb et wc. 2e étage : palier, 2 
belles pièces. CC gaz de ville.  Sous-sol 
total aménagé. Terrain clos de 900 m² 
avec terrasse.
Prix : 356.000 € - Honoraires charge vendeur

Réf : 20.078 - Proche de JAULGONNE
Maison ancienne comprenant entrée, cuisine 
meublée, séjour/salon, palier, 5 chambres, 
salle de bains et wc. Buanderie et jardin 
arboré de 800 m².
Prix : 194.000 € - Honoraires charge vendeur

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. : 383577 - DORMANS 
Très bel appartement dans résidence avec ascenseur 
de 66 m² offrant : entrée avec placard, cuisine aména-
gée, salon séjour, 2 chambres, salle de douche et w-c. 
Emplacement de parking au sous-sol. Cave.
Prix : 99 800 €

Ref. : 384189 - DORMANS 
Maison de plain-pied offrant : entrée, cuisine aména-
gée, vaste salon séjour, 2 chambres, salle de douche 
et w-c. Sous-sol à usage de garage, buanderie, atelier 
et cave. Terrasse. Terrain arboré autour.
Prix : 147 000 €

Ref. : 384657 - MAREUIL LE PORT 
12 ares 82 centiares de vigne libre en 2022.
Prix : 121 200 €

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 1 grande qui 
peut être divisée en deux, salle de douche et w-c.
Prix : 89 300 €

Ref. : 383573 - DORMANS 
Maison entièrement rénovée offrant au rdc : entrée 
avec placard, cuisine aménagée donnant accès à une 
très belle terrasse, un salon séjour lumineux avec 
cheminée, 1 chambre, 1 pièce avec arrivée d’eau, w-c. 
Au 1er étage : palier desservant 2 grandes chambres, 
salle de douche, w-c et grenier aménageable. Cette 
maison est élevée en partie sur sous-sol à usage 
d’atelier, chaufferie et cave. Garage. Cour. Très beau 
terrain arboré.
Prix : 162 700 €

Ref. : 383580 - DORMANS 
Appartement lumineux de 87 m² dans résidence 
avec ascenseur, offrant : entrée avec placard, cuisine 
aménagée, vaste salon séjour, 2 chambres, salle 
de douche et w-c. Emplacement de parking, cave 
en sous-sol.
Prix : 120 800 €

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 23 au 27 juillet 
- Nous les chiens, animation 
Sud-Coréen, vend.24 et sam. 25 à 
15h - dim. 26 à 18h
- Les parfums, comédie France, 
vend. 24 et dim. 26 à 20h30, 
lundi 27 à 14h.
- The demon inside, horreur 
USA, (interdit - de 12 ans), jeudi 
23, sam. 25 et lundi 27 à 20h30.
Du 29 juillet au 3 août 
-Scooby, animation USA, mer. 29,  
vend. 31 et sam.1er : 15h, dim. 2 : 18h
- Tout simplement noir, comé-
die Fr, jeudi 30, vend. 31, sam. 1er 
et dim. 2 à 20h30, lundi 3 à 14h
Du 6 au 10 août 
- Mon ninja et moi, animation 
Danemark, vend. 7 et sam. 8 à 
15h, dim. 9 à 18h
- Divorce club, comédie France, 
jeudi 6, vend. 7, sam. 8 et dim. 9 à 
20h30, lundi 10 à 14h
A noter : afin de respecter les me-
sures sanitaires en vigueur, merci 
d’arriver impérativement avant le 
début de la séance, après la fin des 
bandes annonces l’entrée ne sera 
plus possible (03 23 96 77 42)

MONTMIRAIL
Le Don Camillo (en juillet)
- Les parfums : lundi 20 à 18h15, 
mardi 21 à 20h30
- Mon ninja et moi : lundi 20 à 
18h15, mardi 21 à 18h15 et 20h30 
- Divorce club : lundi 20 à 20h30, 
mardi 21 à 18h15
- L’ombre de Staline : undi 20 
à 20h30
ledoncamillo-cinema51210@orange.fr

CINÉMAS




