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Prochain numéro
le 14 septembre !

Vous avez quelque 
chose à annoncer 

pour la période 
du 14 au 27 septembre 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
avant le 10 septembre

à
redaction@autant.net



AUTANT n°466 - Du 31 août au 13 septembre 2020- 5 -www.autant.net

PAROISSES 
Notre Dame des 3 Vallées 
Tél. 03 23 70 21 82,
notredamedes3vallees@gmail.com - 
Facebook - Internet
Vals et Coteaux 
Tél. 03 23 82 05 86, 
paroissecharly@orange.fr

CHÂTEAU-THIERRY
Séances de vaccinations 
gratuites organisées par le 
Centre de Promotion de la 
Santé de l’Aisne pour tous (dès 
6 ans), jeudi 10 septembre 
ou mercredi 23 septembre, 
à l’UTAS de 10h15 à 11h45. 
Vaccins fournis gratuitement. 
Les mineurs doivent venir ac-
compagnés d’un représentant 
légal. Apporter sa carte vitale. 
Rens. 03 23 57 70 40.

SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la Mission 
Locale de l’arrondissement de 
Château-Thierry se tiendra à la 
disposition de tout jeune âgé 
de 16 à 25 ans à : 
- Charly-sur-Marne : mardi 1er 
septembre de 14h à 15h30 à 
la mairie
- Fère-en-Tardenois : jeudis 3 
et 17 septembre de 14h à 16h 
au Centre Culturel (rue de la 
Croix Poiret)
- Neuilly-Saint-Front : mardi 
8 septembre de 14h à 16h30 
au 76 rue François Dujardin 
(ex : CCOC)
Infos 03 23 84 23 23 ou mis-
sionlocale@mlchth.com

Un conseiller de l’Agence Lo-
cale Énergie Climat (ALEC) 
du Sud de l’Aisne se tiendra 
à votre disposition pour 
répondre à vos questions et 
vous accompagner dans votre 
projet de rénovation énergé-
tique, en particulier grâce au 
dispositif régional Hauts-de-
France Pass Rénovation :
- Jeudi 3 septembre : à Fère-
en-Tardenois de 9h à 10h Mai-
son de l’Agglo (Parc d’Activités 
de l’Ourcq, 14 rue de la Goutte 
d’Or) ; à Neuilly-Saint-Front de 
11h à 12h - Maison de l’Agglo 
(76 Rue François Dujardin) ; 
à Condé-en-Brie de 14h à 
15h30 - Maison de l’Agglo (1 
rond-point du Cahot)
- Vendredi 4 septembre : à 
Château-Thierry de 9h à 11h, 
Maison de l’Agglo (Aiguillage 
Siège de la CARCT à Étampes-
sur-Marne)
- Mercredi 9 septembre : 
à Château-Thierry de 14h à 
17h30, Maison Cœur de Ville 
(25 bis Grande Rue)
- Jeudi 10 septembre : à Fère-
en-Tardenois de 9h à 10h, 
Maison de l’Agglo (Parc d’Ac-
tivités de l’Ourcq, 14 rue de la 
Goutte d’Or) ; à Neuilly-Saint-
Front de 11h à 12h, Maison 
de l’Agglo (76 Rue François 
Dujardin) ; à Charly-sur-Marne 
de 14h à 15h30, Mairie (8 Rue 
de l’École)
Merci de venir masqués. Rens. 
http://www.alecsudaisne.fr ou 
03 64 13 60 24

INFOS PRATIQUES

Que de chemin parcouru depuis 
presque 20 ans quand la première 
boutique SFR a ouvert ses portes 
en 2001 dans la Grande Rue à Châ-
teau-Thierry. Très vite l’enseigne 
remporte un vif succès et la bou-
tique devient exiguë. Après une 
première délocalisation place de 
l’hôtel de Ville, c’est en 2012 que 
l’Espace SFR de Château-Thierry 
prend ses quartiers au 13 de la rue 
Charles de Gaulle.

Depuis l’ouverture de la boutique, 
la principale préoccupation du di-
rigeant et ses collaborateurs a été 
d’apporter le service, la proximité 
et la convivialité à leur clientèle, 
le tout avec un réel professionna-
lisme. 
Mettant la période estivale à pro-
fit pour relooker entièrement les 
lieux, c’est dans une boutique très 
lumineuse, au concept entièrement 
repensé et avec des outils de der-
nière technologie que le client et fu-
tur client peut regarder, toucher et 
essayer son prochain smartphone. 
Plus qu’un simple point de vente, 
la boutique SFR propose de nom-
breux services et peut vous être 

utile dans plusieurs situations : 
vente de smartphone avec ou sans 
engagement, souscription d’une 
offre SFR, abonnement à un forfait 

box incluant la fibre, vente d’ac-
cessoires ou encore service après-
vente, les conseillers spécialisés 
(Lolita, Prescilia, Lorine et Yohan) 
sauront vous orienter et vous pro-
poser les meilleures offres du mo-
ment. Quel bonheur d’avoir un vrai 
interlocuteur qui déploiera tout son 
savoir-faire pour vous apporter sa-
tisfaction.
C’est le bon moment de profiter 
des bons plans de la rentrée pour 
changer de forfait ou de mobile 
et équiper vos enfants afin qu’ils 
soient toujours joignables. Il vous 
suffit pour cela de franchir le seuil 
de la porte… l’essentiel étant à l’in-
térieur ! �

Publireportage

L’Espace SFR change de look

13, rue Charles de Gaulle
à CHÂTEAU-THIERRY

03 23 69 02 07

Ouvert le lundi de 14h à 19h et du mardi au 
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h.

Prescilia, Lolita et Yohan
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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

MERCREDI 9 SEPTEMBRE
GRANDE JOURNÉE 

D’EXPERTISES GRATUITES
DE 10H A 12H ET DE 14H A 17H

EXCLUSIVEMENT SUR RENDEZ-VOUS 
au 03 23 83 25 05

(port du masque obligatoire)

VENDREDI 25 SEPTEMBRE à 14H

VENTE DE SEMAINE 
EN PRÉPARATION

Pour inclure des lots 
dans nos prochaines ventes 

Contact étude 03 23 83 25 05
svv.sophierenard@orange.fr

LE CABINET DES PODOLOGUES
Marie-Annette PILLAUD

Michaël COURTOIS
Cyprien ROYOL

EST TRANSFÉRÉ AU
Groupe Médical du Vivier

1, avenue Jean-Jaurès - 02400 CHÂTEAU-THIERRY

Tél. 03 23 69 13 63 
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C’est dans le cadre de l’exploitation 
vinicole du lycée de Crézancy, le 
30 juillet dernier, qu’a été officia-
lisée la naissance d’une nouvelle 
association ayant essentiellement 
pour but de promouvoir notre pé-
tillante production locale au plan 
régional. Portée sur les fonts bap-
tismaux par une première dizaine 
de vignerons de notre vallée de 
la Marne entre Trélou à Crouttes-
sur-Marne, l’« Union de Vignerons 
champenois du sud de l’Aisne » 
entend aller faire savoir du côté de 
Lille que les Hauts-de-France dis-
posent bel et bien d’un important 
terroir en appellation champagne 
; qu’il représente même 10% de 
la production globale… et que ses 
bulles sont d’excellente qualité. 
Qu’on se le dise ! 

Pour les moins initiés – mais ils 
sont peu nombreux parmi nos lec-
teurs - faut-il rappeler que l’AOC 
Champagne s’étend sur cinq dé-
partements : la Marne, bien sûr, 
mais aussi l’Aube et la Haute-
Marne (Côte des Bar), l’Aisne 
(Vallée de la Marne) et la Seine-
et-Marne, répartis sur les trois 
grandes régions que sont le Grand 
Est, les Hauts-de-France et l’Ile-
de-France. Eh, oui : la région pari-
sienne dispose, elle aussi de l’AOC 
champagne grâce à ses quelques 
arpents de vigne sur la commune 
seine-et-marnaise de Nanteuil-
sur-Marne limitrophe de Crouttes ! 
Rien de plus normal quant on sait 
que la province de Champagne au 
temps médiévaux s’étendait de-
puis Meaux jusqu’à Provins pour 
ensuite englober l’Aube (Troyes 
restant aujourd’hui la capitale 
de la Champagne ; n’en déplaise 
aux Rémois et Sparnaciens) et la 
Haute-Marne jusqu’aux confins de 
la Meuse. Tout cela en passant par 
Château-Thierry, évidemment, où 
furent d’ailleurs actées les chartes 
du comté de champagne sous Thi-
baud IV.

Du marketing en prise directe 
avec la Région

L’Union de Vignerons Champenois 
du Sud de l’Aisne (UVCSA) est un 
collectif de passionnés regroupant 
d’entrée dix maisons de cham-
pagne : Champagne Alain Navarre 
- Champagne Fleury-Gille - Cham-
pagne Philippe Mallet - Champagne 
Hazard Devavry - Champagne Phi-
lippe Dechelle - Champagne Leve-
que-Dehan - Champagne Leclère- 
Torrens - Champagne Daniel Ger-
baux & Fils - Champagne Dérot- 
Delugny - Champagne Delhomme - 
sous la houlette de Dominique 
Fleury, viticultrice à Trélou-sur-
Marne et d’Eric Lévêque à Barzy.
Après le festival Champagne & Vous !,  
la Boutique éphémère, Grande Rue 
durant les fêtes de fin d’année, le 
Bar à champagne de l’été en bord 
de Marne, animations organisées 
en terre castelle par les Ambas-
sadeurs du terroir et du tourisme 
en Vallée de Marne ouest, la tra-
ditionnelle Balade pétillante sur 
les coteaux carlésiens et le festival 

FineEnBulles à Crouttes (rencontre 
du champagne et des arts), la nou-
velle association se veut plus direc-
tement axée sur le marketing en 
prise directe avec la Région.

L’Aisne sans complexe
Fortement encouragé et soutenu 
dans ses projets par le conseiller 
régional Dominique Moÿse à la base 
de séances de dégustation (avec 
modération) organisées depuis 
trois ans déjà au sein du Conseil ré-
gional ainsi qu’au 1er salon Made in 
Hauts-de-France à Lille – où l’on a 
eu confirmation que nombre d’élus 
du Nord, du Pas-de-Calais et de 
la Somme ignoraient absolument 
tout du champagne de leur propre 
région - le collectif pousse cette 
fois l’offensive plus durablement 
avec l’ouverture, dès novembre 
et décembre prochains, d’un bar/
boutique à champagne dans la 
prestigieuse galerie des Tanneurs 
à Lille, au sein du Kitchen Market. 
D’autres projets sont encore en-
visagés comme l’acquisition d’un 
camion pour en faire un “cham-
pagne-truck” haut de gamme itiné-
rant sur les plages du littoral ou la 
création d’une box cadeau “cham-
pagne Hauts-de-France - vallée de 
la Marne”, découverte, séjour en 
gîte, visites et dégustations…
La nouveauté est que nos vigne-
rons l’affichent cette fois sans com-
plexe : ils sont du sud de l’Aisne 
et fiers de porter les couleurs du 
champagne des Hauts-de-France 
(labellisé “Vignobles & Décou-
vertes” et “Patrimoine mondial de 
l’UNESCO”). 

Le 30 juillet, les sénateurs de 
l’Aisne Antoine Lefèvre et Yves 
Daudigny avaient d’ailleurs fait 
spécialement le déplacement à 
Crézancy - dans la fournaise et 
sous les masques - pour venir par-
ticiper à l’avènement de l’UVCSA 
en présence de nombreux autres 

élus, des représentants, du tout 
puissant Comité Interprofession-
nel des Vins de Champagne (CIVC) 
basé à Epernay (négoce) et du non 
moins puissant Syndicat Général 
des Vignerons (SGV) qui dispose 
d’une antenne pour le sud de 
l’Aisne à Château-Thierry ainsi que 
des responsables de la Maison du 
Tourisme des Portes de la Cham-
pagne. Tout un chacun se déclarant 
particulièrement enchanté de cette 
nouvelle offensive promotionnelle, 
pédagogique et commerciale des 
vignerons champenois de l’Aisne �

Le champagne des Hauts-de-France 
à l’honneur

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

Présentation de l’association au cellier du champagne Delhomme au lycée de Crézancy

Le sénateur Daudigny était venu l’an dernier 
participer symboliquement aux vendanges 

carlésiennes au côté des élus locaux

Eric Lévêque lors d’une visite guidée sur son 
exploitation à Barzy-sur-Marne
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Territoire

L’agglomération en ordre de marche 
pour les six ans à venir
Le samedi 11 juillet, le Conseil 
communautaire a élu les nouveaux 
membres du bureau exécutif de la 
Communauté d’agglomération de 
la région de Château-Thierry.
Les 31 membres élus, 13 vice-pré-
sidents et 17 conseillers délégués 
ont été réunis par le président 
Étienne Haÿ qui leur a confié leurs 
délégations jeudi 16 juillet.

Une gouvernance pour porter 
le projet du territoire

Certaines délégations ont été main-
tenues, d’autres ont fusionné ou 
de nouvelles ont été créées autour 
d’une gouvernance au service du 
projet de territoire Destination 2030. 
Cette structuration a été guidée par 
la mise en œuvre de Destination 
2030, pour offrir : 
• Plus de transversalité pour fédérer 
et animer autour d’une vision parta-
gée de l’action Publique.
• Plus de proximité géographique, 
humaine et de traitement pour por-
ter des politiques publiques au plus 
près des besoins des habitants et 
des communes. C’est dans cet es-
prit que les délégations “transition 
écologique”, “équilibre territorial” 
et “santé et prévention” ou encore 
“égalité des droits” ont été souhai-
tées par le président.

Une équipe en mode “projets”
4 élus de territoire : Jean-Luc Ma-
gnier, Patrice Lazaro, Patrick Poix 
et Daniel Girardin, seront les relais 
privilégiés du territoire. Relations 
aux habitants, aux communes, ac-

compagner la territorialisation de 
l’action communautaire, renforcer 
la démocratie participative et les 
instances de dialogue... Ils anime-
ront des conférences et des espaces 
d’échanges au plus près du territoire.

Compétences transversales
• L’équilibre territorial : Daniel Gi-
rardin, vice-président à l’équilibre 
territorial pilote également l’urba-
nisme, le PLUIH et les Maisons de 
l’agglo. Bruno Lahouati, conseiller 
délégué à l’habitat.
• La transition écologique : Jean-
Luc Magnier, vice-président à la 
transition écologique est également 
en charge des grands travaux. Chris-
tine Perardel-Guichard, conseillère 
déléguée aux mobilités. Jordane 
Beauchard, conseiller délégué aux 
énergies. Anne Maricot, conseillère 
déléguée au projet alimentaire de 
territoire.
• Les ressources : Patrice Lazaro, 
vice-président aux ressources est 
aussi en charge des ressources
humaines. Françoise Biniec, 
vice-présidente aux finances. Gaëlle 
Vaudé, vice-présidente aux usages 
du numérique. Alain Arnefaux, 
conseiller délégué au contrôle de 
gestion. Alain Moroy, conseiller dé-
légué à la gestion du patrimoine.
• L’égalité des droits : Patrick Poix, 
conseiller délégué à l’égalité des 
droits est en charge des politiques 
de concertation et inclusives. Jean-
Paul Bergault, conseiller délégué à 
la politique de la ville.

Et compétences de service
• Objectif zéro déchet : Claude Jac-
quin, vice-président à la réduction 
des déchets. Mohamed Rezzouki, 
vice-président à la redevance inci-
tative.
• Cycle de l’eau : Yves Lévêque, vice- 
président à la GEMAPI. Antoine Viet, 
conseiller délégué au pluvial. Gérard 
Bricoteau, conseiller délégué au pe-
tit cycle de l’eau (assainissement).
• Développement du territoire : Sé-
bastien Eugène, vice-président au 
développement économique.
Gilles Cordival, conseiller délégué à 
l’artisanat et au commerce. Made-
leine Gabriel, conseillère déléguée 
au développement agricole et viti-
cole. Martine Olivier, vice-présidente 
au tourisme.
• Santé : Stéphane Frère, vice-pré-
sident à la santé. Jean-François 
Bouteleux, vice-président aux ser-
vices à domicile. Marie-Odile Lar-
ché, conseillère déléguée au service 
de soins infirmiers à domicile.
• Services à la population : Nicolas 
Diédic, vice-président à l’enfance et 
à la jeunesse. Françoise Fernandez, 
conseillère déléguée à la petite-en-
fance. Christelle Pouillart, conseil-
lère délégué à la culture. Nafis Ya-
ramis, conseiller délégué au sport. 
Özlem Ökten, conseillère déléguée 
à la vie associative. Nouveaux élus 
et agents de la collectivité se ren-
contreront dès cette rentrée pour 
partager les méthodes de travail, les 
cadres et les projets à mener durant 
ces 6 prochaines
années � DL

CHARLY-SAACY
Inscriptions à l’Ecole de mu-
sique de l’Alliance Musicale 
Charly/Saacy, mercredis 2 et 9 
septembre de 17h30 à 18h30 
et samedis 5 et 12 septembre 
de 14h à 16h. Disciplines 
proposées : éveil musical, flûte 
traversière, clarinette, saxo-
phone alto et ténor, trom-
pette, trombone, cor d’harmo-
nie, euphonium, basse-tuba et 
percussions. Formation mu-
sicale obligatoire pour toutes 
les disciplines et évaluation 
de fin d’année programmée 
et reconnue par la Confédéra-
tion Musicale de France. Infos : 
Yves Pichard au 06 07 74 23 40 
pichard.poterne@gmail.com 
ou 06 85 81 38 97 ou laurette.
hersoc@live.fr

CHÂTEAU-THIERRY
Le scrabble duplicate castel 
au village associatif samedi 
5 septembre pour vous pré-
senter le jeu dans sa formule 
duplicate ainsi que toutes les 
activités du club. Rens. 06 42 
92 59 39 ou scrabbleduplica-
tecastel@gmail.com

Réouverture et inscriptions 
aux ateliers d’art Albert 
Laplanche 14 rue Jean de 
La Fontaine (aile droite de la 
médiathèque J. Macé), mardi 
1er sept. de 14h à 19h. Dans les 
conditions sanitaires gouver-
nementales. Rens. sur place. 

Club Château-Thierry Es-
calade : assemblée générale 
annuelle vendredi 4 sept. de 
18h à 21h, salle du 8 rue du 
Château ; accueil des familles 
qui souhaitent inscrire leurs 
enfants (à partir de 8 ans) lors 
de la “porte ouverte” (horaire 
à préciser) le jour du Forum 
des associations, samedi 5 
sept., avec de petits tests de 
motricité et de motivation,  au 
gymnase Adriaenssens. 

CONDE-EN-BRIE
Réouverture et inscriptions 
aux ateliers libres de pein-
ture toutes techniques, animés 
par Jacqueline Gouby, lundi 31 
août (14h/19h), au-dessus des 
halles. Rens. sur place. 

VIE ASSOCIATIVE

Le nouveau Conseil de l’agglo
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Festivités

Le Festival Patrimoine Vivant annulé
Par un communiqué transmis 
en milieu de semaine dernière,  
le Bureau de l’Association Pa-
trimoine Vivant de Château- 
Thierry nous a informés de l’an-
nulation de l’édition 2020 qui de-
vait avoir lieu les 17, 18, 19 et 20 
septembre prochains.

Les organisateurs précisent : 
« Nous sommes au regret de 
vous annoncer qu’après mures 
réflexions des organisateurs et 

compte tenu des contraintes liées 
aux conditions sanitaires en rela-
tion avec la progression de l’épi-
démie, les manifestations prévues 
pour cette année 2020 dans le 
cadre du festival Patrimoine Vivant 
ne pourront finalement pas avoir 
lieu. Privés de tous ses concerts, 
tout en devant réunir des condi-
tions drastiques pour garantir la 
sécurité du public et des béné-
voles susceptibles d’être réunis 
devant les spectacles et autres 

animations médiévales sont ap-
parus comme autant d’éléments 
incompatibles avec la convivialité 
et la philosophie de cette manifes-
tation culturelle et patrimoniale 
importante de notre région. En 
conséquence, l’association Patri-
moine Vivant en accord avec ses 
partenaires institutionnels a dé-
cidé de ne pas exposer la popula-
tion à des risques sanitaires sup-
plémentaires. Il a paru plus sage 
d’annuler les festivités de cette 

année en repoussant le plaisir de 
nous retrouver dans des temps 
prochains à venir, en pleine forme, 
sans crainte pour la santé de nos 
proches et de ceux qui nous sont 
chers, avec la joie d’un partage 
plein et entier. »  � DL

François Blary et Pierre Majek
à la tête de l’organisation
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La municipalité castelle a pro-
fité des vacances d’été pour 
donner, dès juillet dernier, le 
coup d’envoi officiel des travaux 
d’agrandissement et de moder-
nisation de l’école communale 
de la Mare-Aubry qui vont durer 
un an et coûteront 1,8 M€.

De fait, il s’agit d’une totale re-
fonte pour cette école construite 
en 1972 et qui accueille au-
jourd’hui quelque 160 élèves de 
maternelle et primaire. Il était 
d’une part impératif de créer de 
nouveaux espaces pour faire face 
à la croissance démographique 
accentuée par le dédoublement 
des classes voulu par le ministre 
de l’Education Nationale, et il 
n’était pas moins devenu néces-
saire d’autre part de donner un 
nouveau souffle à cet ensemble 
scolaire en termes de qualité 
d’accueil des élèves, de confort 
et d’environnement. 
Une ère nouvelle pour cette 
bonne vieille école “de la 
Mare-Aubry” appelée à devenir 
la toute nouvelle “école Juge 
Magnaud” ; un établissement té-
moin d’un changement d’époque 
avec ses toitures végétalisées, 
ses panneaux photovoltaïques, 
son chauffage relié au réseau 
urbain sans compter les équi-
pements numériques dans les 
classes. 
C’est en présence de l’équipe pé-
dagogique autour de la directrice 
Delphine Rezzouki, de quelques 
enfants et parents d’élèves, du 
maître d’œuvre, l’architecte 
marnais Frédéric Guyon (ABP 
Ingénierie), des représentants 
des entreprises partenaires ain-
si que des services techniques 
de la ville que le maire Sébas-

tien Eugène s’était entouré de 
plusieurs membres de l’équipe 
municipales dont le 1er adjoint 
Mohamed Rezzouki, en charge 
de l’urbanisme et travaux et Na-
tacha Tholon, adjointe à l’éduca-
tion et à la jeunesse pour définir 
la philosophie de cet important 
projet emblématique de la nou-
velle mandature.

Le “bon” juge Magnaud ou 
“l’état d’absolue nécessité” 

C’est au palais de Justice de 
Château-Thierry que s’est dé-
roulée, le 4 mars 1898, l’affaire 
Ménard du nom d’une fille-mère 
sans le sou prénommée Louise, 
traînée devant la justice pour 
avoir dérobé du pain chez un 
boulanger de Charly-sur-Marne 
parce que, ni elle, ni son enfant 
de 2 ans, n’avait rien mangé 
depuis deux jours. Contre l’avis 
général, le juge Paul Magnaud, 
président du Tribunal pénal déci-
da d’acquitter la prévenue, lui re-

mettant même, après l’audience, 
une pièce de 5 francs pour aller 
payer le boulanger.
Relayée par la presse, l’affaire 
fit grand bruit et une souscrip-
tion nationale permit à Louise de 
recueillir de quoi nourrir, avant 
tout, sa vieille mère et son bam-
bin et de se voir offrir un travail.
« L’état d’absolue nécessité » 
invoqué par le juge Magnaud en 
interprétation des dispositions 

de l’article 64 du code pénal, 
confirmé par la cour d’appel 
d’Amiens, est ainsi entré dans 
le droit français. Il fait toujours 
jurisprudence dans divers pays 
occidentaux. 
Paul Magnaud surnommé “Le 
Bon Juge” par Georges Clémen-
ceau en personne, fut remar-
qué pour sa clémence dans de 
nombreuses affaires et pour ses 
prises de position féministes. 
C’est d’ailleurs devant le tribu-
nal civil de Château-Thierry que 
plaida la première femme avo-
cate de France Jeanne Chauvin, 
que fut prononcé le premier di-
vorce par consentement mutuel 
et que fut aussi pour la première 
fois définie la garde alternée des 
enfants. En juillet 1906, Paul Ma-
gnaud fut élu député radical so-
cialiste de l’Aisne, plaidant à l’As-
semblée pour une justice plus 
clémente face à certaines situa-
tions et condition sociale � DL

Infrastructures

Agrandie et modernisée, l’école de la Mare-Aubry 
s’appellera “Ecole Juge Magnaud”

Prochain numéro
le 14 septembre !

Vous avez quelque 
chose à annoncer 

pour la période 
du 14 au 27 septembre 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
avant le 10 septembre

à
redaction@autant.net
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Urbanisme

Place du Maréchal Leclerc : la dernière touche… 
Encore quelques contourne-
ments et impossibilités de sta-
tionner dans le périmètre du 
côté de la rue Carnot et de la 
rue des Granges toute la se-
maine dernière et le chantier de 
refonte de la place du Maréchal 
Leclerc et de ses abords est dé-
sormais définitivement clos.

Dernière intervention en date : 
le grenaillage des enrobés aux 
abords de la place. Une opéra-
tion consistant à projeter des 
microbilles en acier sur le re-
vêtement afin d’augmenter le 
niveau d’adhérence de la chaus-
sée tout en favorisant l’écoule-
ment des eaux pluviales. - notre 
photo - � DL
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Le 4 août dernier, la zone por-
tuaire de Beyrouth a été totale-
ment détruite par de terribles 
explosions. Celles-ci ont égale-
ment endommagé les réserves 
de céréales du pays. Face à cette 
nouvelle épreuve subie par la po-
pulation libanaise, déjà fortement 
meurtrie par une crise politique, 
économique, financière et sociale 
sans précédent, l’association des 
Meuniers de France a envoyé 500 
tonnes de farine par convoi mili-
taire.

25 tonnes de cet acheminement 
proviennent des Moulins Bourgeois 
à Verdelot. Ce geste de générosité 
n’est pas le premier pour cette fa-
mille qui a déjà participé à des dons 
pour la Pologne et aussi au niveau 
local. Le député Jacques Krabal, 
en tant que Secrétaire général par-
lementaire de l’APF, a tenu à la re-
mercier pour ce geste de solidarité 
en direction de l’un des pays fonda-
teurs de la Francophonie qu’est le 
Liban et saluer par cette occasion la 
mobilisation de la société civile, ac-

teur important de la francophonie.
L’APF s’est d’ailleurs mobilisée 
et a invité ses 88 parlements à 
contribuer largement à cet élan in-
ternational qui revêt une urgence 
humanitaire et appelle donc une 
solidarité sans faille de la famille 
francophone.
L’assemblée interparlementaire de 
la Francophonie poursuit son enga-
gement auprès de la chambre des 
députés, en lien avec l’ambassade 
du Liban en France et suit de près 

l’évolution humanitaire, sociale et 
politique du pays. L’APF continue 
aussi d’appeler à la mobilisation de 
tous : Etats, gouvernements, parle-
ments, la société civile et aussi la 
diaspora libanaise pour aider à la 
reconstruction du pays.
Pour renforcer cette solidarité fran-
cophone, une réunion sera prochai-
nement organisée à Paris, au siège 
de l’APF avec les responsables de la 
meunerie Bourgeois et l’association 
des Meuniers de France � DL

Solidarité

L’association des Meuniers de France 
solidaire du Liban

DORMANS
L’Ecole de musique de 
l’Harmonie municipale 
recrute pour son orchestre 
des musiciens débutants ou 
confirmés de tout pupitre : 
flûtes, clairons, clarinettes, 
tambours, saxophones, percus-
sions, trompettes, guitare basse, 
trombones, tubas. Cours propo-
sés : clairon enfants et adultes 
(gratuit) ; tambour enfants et 
adultes (gratuit) ; éveil musical 
(4/6 ans), mardi après-midi ; 
solfège enfants (dès 6 ans) et 
adultes, mercredi après-midi ; 
les instruments (flûte traver-
sière, clarinette, saxophone, 
trompette, trombone, tuba, 
batterie, piano, guitare, orgue) 
enfants (dès 7 ans) et adultes. 
Instruments prêtés dans la 
limite du stock disponible. Ins-
criptions salle de musique (35, 
rue Dumont Belcourt), samedi 5 
sept. de 14h à 17h. Permanence 
du directeur le mercredi de 13h 
à 20h et le vendredi de 16h à 
19h en période scolaire) par 
Tél au 03 23 69 08 75 ou 06 03 
12 74 46. Contact : gregory.
veignie@orange.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 accep-
tés pour la saison 2020/2021. 
Entraînement dimanche de 9h 
à 11h30 au stade municipal. 
Infos 06 66 60 15 70.

VIE ASSOCIATIVE

David Bourgeois chaleureusement remercié par Jacques Krabal
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NAISSANCES
ADRAR Séléna, 
15/06/2020, Charly-Sur-Marne
ROMMEL Amandine, 
15/06/2020, Fère-en-Tardenois
JOURDAIN Juliette, 
20/06/2020, Château-Thierry
YODA Bachira, 
20/06/2020, Château-Thierry
MARIETTE Lola, 
24/06/2020, Armentières-sur-Ourcq
CRASNIER Émy, 
27/06/2020, Essômes-sur-Marne
TCHERE Caleb, 
28/06/2020, Le Gault Soigny
ATTARKI Yasmine, 
28/06/2020, Château-Thierry
ANDRIEU Basile, 
29/06/2020, Essômes-sur-Marne
ONESTAS ROBINET Kenaelle, 
02/07/2020, Château-Thierry
TANO Elvira, 
02/07/2020, Château-Thierry
LAMY Lorène, 
02/07/2020, Monthiers
BAYTEMUR Eymen, 
06/07/2020, Château-Thierry
DUVILER SOGUERO Leyha, 
06/07/2020, Epieds
GRENIER Maxence, 
07/07/2020, Nogent l’Artaud
KHARBOUCH Souhil, 
07/07/2020, Chézy-sur-Marne
MONNATE Noémy, 
08/07/2020, Neuilly-St-Front
HEITZMANN Bradley, 
10/07/2020, Coincy
FALLET Agathe, 
18/07/2020, Domptin
IBAR Tiffanie, 
21/07/2020, Sainte Aulde
RAHAULT MARCHAND Elyot,  
25/07/2020, St Denis les Rebais
LEFEBVRE Evan, 
29/07/2020, Villeneuve sur Fère
PEREZ Coline, 
05/08/2020, Bussiares
DURAND Amélie, 
07/08/2020, Bonneil
BENARD Ezra, 
08/08/2020, Boissy-le-Repos
CRESSET Malia, 
09/08/2020, Montmirail 
PEINTURIER Arsène, 
11/08/2020, Poitiers 
BOBLIQUE Eliott, 
13/08/2020, Chartèves
LAHIOUL Syjed,
15/08/202, Château-Thierry
MEVEL KRYS Capucine, 
15/08/2020, Château-Thierry  

MARIAGE
22/08/2020
CATHÉ Pierre et JACQUET Elise

DECES
BALATEAU Christine 
épouse ILLIS, 21/06/2020, 
Château-Thierry, 65 ans
MAUROY Cédric, 
23/06/2020, Gland, 41 ans
BOYOT René, époux SERAY, 
24/06/2020, Château-Thierry, 91 ans
POTIN Georgette 
épouse BOUCHY, 27/06/2020, 
Le Charmel, 88 ans
PATINOTTE Christiane veuve 
GONTHIER, 28/06/2020, 73 ans
BROCHOT Denise 
veuve MOURONVAL, 29/06/2020, 
Château-Thierry, 86 ans
KAUSKOT René, 29/06/2020, 
Château-Thierry, 81 ans 
BOULET Michel, 1er/07/2020, 
Brasles, 79 ans

ETAT CIVIL

C’est en 1967 que François et Hen-
riette Nivesse, installés à Char-
ly-sur-Marne, créent les pompes 
funèbres Nivesse. 
Poursuivant leur développement, 
c’est en 1987 qu’ils implantent 
la première chambre funéraire 
du secteur. Après plus de 50 ans 
passés au service des familles, la 
famille Nivesse prend une retraite 
bien méritée pour céder la place à 
la famille Malard.

Hier la famille Nivesse 
pour vous servir, 

aujourd’hui la famille MALARD 
pour vous accompagner

C’est en octobre 2019 que Laurent 
et Mathieu MALARD reprennent la 
tête de l’entreprise. Laurent, déjà 
chef d’entreprise dans un autre do-
maine décide de suivre et d’accom-
pagner Mathieu dans cette grande 
aventure humaine. Malgré son 
jeune âge, Mathieu dispose déjà d’un 
parcours et d’une expérience solide 
dans ce métier. Il a pu à travers ses 
diverses expériences, passées dans 
des entreprises similaires, se faire 
une idée de ce qu’il veut et surtout 
de ce qu’il ne veut pas.

« Nous nous efforçons de proposer 
des services de qualité à un prix 
juste en misant sur des fournis-
seurs que nous choisissons pour 
des produits et/ou prestations de 
qualité avant tout. La satisfaction 
des clients est notre priorité. » nous 
confie-t’il lors de notre entretien.
Entièrement rénové avec des cou-
leurs beaucoup plus claires et plus 
douces, le magasin dispose tou-

jours d’un large choix d’articles 
funéraires. Des bureaux séparés 
ont été créés de façon à pouvoir y 
accueillir les familles en toute dis-
crétion et intimité.
Comme beaucoup de métiers, celui 
de pompes funèbres est également 
en pleine mutation digitale. L’entre-
prise a donc entièrement revisité 
son site internet, sur lequel vous 
pouvez maintenant consulter les 
avis de décès, laisser des messages 
de condoléances, mais également 
y faire des demandes de devis et y 
configurer votre monument en 3D à 
partir de chez vous.
Prochainement, des travaux dans 
le funérarium vont être réalisés, les 
familles endeuillées y trouveront un 
endroit paisible, sobre et à la hau-
teur de l’amour qu’elles portent à 
leurs défunts.
Après le départ en retraite des an-
ciens propriétaires, Damien a inté-

gré l’équipe en tant que conseiller 
funéraire, connaissant très bien ce 
secteur il saura vous écouter, vous 
épauler et vous apporter les meil-
leurs conseils.

Côté marbrerie, Jacky et Julien, 
toujours fidèles au poste, conti-
nuent à s’occuper des travaux de 
cimetière �

Publireportage

L’équipe change, l’esprit reste !

Mathieu et Laurent Malard A votre écoute pour l’organisation complète des obsèques

83, rue Emile Morlot
02310 CHARLY-SUR-MARNE

03 23 82 01 61

contact@pf-nivesse.com
www.pf-nivesse.com

Les porteurs lors des cérémonies
de g. à d. : Christophe, Julien, Régis et Jacky
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DEMEY Arlette, 1er/07/2020 
épouse LEFEVRE, Rieux 
(Marne), 76 ans
PICART Jacky, 1er/07/2020, 
Château-Thierry, 72 ans
LEMAIGRE Roland, 1er/07/2020,  
Château-Thierry, 91 ans
VAUTIER Robert 
veuf CROSSON, 2/07/2020, 
Dhuys et Morin en Brie, 97 ans
LEBLANC Ginette, 
3/07/2020, Pavant, 90 ans
DEMONFAUCON Michel 
veuf SEGERS, 3/07/2020, 
Château-Thierry, 77 ans
FOILLERET Jean, 2/07/2020, 
Nogent l’Artaud, 93 ans
LE ROUX Jean Jacques 
époux BEAUFORT, 8/07/2020, 
Château-Thierry, 90 ans
SOLIVEAU Daniel époux 
CHARPENTIER, 6/07/2020, 
Etampes sur Marne, 86 ans
MAILLARD Albert, 3/07/2020, 
Marchais en Brie, 80 ans
DEWAELE Colette veuve 
COURGIBET, 13/07/2020, 
Grisolles, 68 ans
MILLECAMPS Daniel époux 
VISBECQ, 13/07/2020, 73 ans
GAILLET Simonne 
veuve BRISMONTIER, 
14/07/2020, Brasles, 87 ans
MAYER Jeannine veuve 
CAFOURNELLE, 15/07/2020, 
Saint Etienne de Villeréal (Lot-
et-Garonne), 88 ans
MARTINEAU Gilles époux 
BUTEAU, 15/07/2020, Villiers 
Saint Denis, 70 ans

ETAT CIVIL Equipement

Une dotation gouvernementale de 27 M€ 
pour équiper en outils numériques les 
écoles et collèges de l’Aisne
Le département de l’Aisne et celui 
du Val d’Oise vont bénéficier dès 
cette rentrée d’un important pro-
gramme d’équipement numérique. 
Une dotation du gouvernement et 
un plan numérique uniques pour 
l’Aisne à hauteur de 27 M€ permet-
tront de doter en tablettes, ordina-
teurs portables, vidéoprojecteurs, 
imprimantes et autres outils nu-
mériques les élèves en situation 
de fracture sociale et numérique, 
les écoles, collèges et lycées, ainsi 
que les enseignants nouvellement 
titularisés. 

L’équipement s’accompagnera d’une 
formation à l’utilisation de ces outils 
et d’une dotation en ressources nu-
mériques. Le confinement et l’obli-
gation sanitaire de faire “l’école à 
la maison” ont révélé les inégalités 
dans l’équipement numérique sur 
nos territoires, en particulier ruraux, 
et pour un certain nombre d’élèves. 
Ce dispositif ambitieux, financé à 

100% par l’État, vise à garantir la 
continuité pédagogique en classe et, 
le cas échéant, à distance, à mettre 
l’usage numérique au service de la 
pédagogie et résorber les inégalités 
d’accès à ces outils indispensables. 
Il vient renforcer les dispositifs mis 
en place dans l’Aisne pour lutter 
contre l’illettrisme, en lien avec la 
Cité internationale de la langue fran-
çaise, implantée dans le château de 
Villers-Cotterêts.
Dans la continuité de cette première 
phase dans l’Aisne et le Val d’Oise, 
ce programme d’équipement va se 
poursuivre après identification de 
besoins similaires sur d’autres ter-
ritoires. Le député Jacques Krabal 

s’est dit particulièrement satisfait 
de cette bonne nouvelle, indiquant : 
« J’avais moi-même attiré l’atten-
tion du ministre de l’Éducation na-
tionale sur l’inégalité territoriale 
et sociale que constitue l’accès au 
numérique et sollicité un soutien à 
l’équipement pour notre ruralité et 
pour les élèves ne pouvant pas dis-
poser de tels outils. Je me réjouis 
d’avoir été entendu et remercie le 
gouvernement de cette démarche 
bénéfique à la bonne formation de 
nos jeunes. Je salue l’action du mi-
nistre Jean-Michel Blanquer pour 
ce programme d’action concret et 
conséquent ! »  � DL
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www.fablio.fr

Nouveaux servicesRentrée 2020

L’agence commerciale Fablio : Tél 03 23 70 98 67 
31 Grande Rue (Rue piétonne) - 02400 Château-Thierry

 Rendez-vous
sur notre site Fa

Sur notre 
site fablio.fr

ou en Agence

Découvrez Mon P@ss Fablio
La carte qui vous simplifie la vie 

Découvrez Mon P@ss Fablio
La carte qui vous simplifie la vie 

3 nouvelles 
applis
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Les présidents des collectivités 
territoriales Etienne Haÿ pour 
l’agglo, Georges Fourré pour 
la CC du Canton de Charly-sur-
Marne et Olivier Devron, pour le 
Pôle d’Equilibre des Territoires 
Ruraux au sein de l’Union des 
Communautés de Communes 
du sud de l’Aisne, étaient réunis 
fin mai en sous-préfecture cas-
telle autour de Natalie William 
et Vincent Royer, directeur dé-
partemental des Territoires de 
l’Aisne en présence du député 
Jacques Krabal dans le cadre de 
l’annonce de la signature avec la 
Secrétaire d’Etat Emmanuelle 
Wargon d’un Contrat de Transi-
tion Ecologique pour notre ter-
ritoire.

Lancés en 2018, les CTE tra-
duisent les engagements envi-
ronnementaux pris par la France 
(Plan climat, COP21, One Planet 
Summit) au niveau local. 
En 2020, 100 territoires repré-
sentant plus de 200 intercommu-
nalités sont engagés dans cette 
démarche. 19 ont fait partie des 
pionniers dans le cadre d’une 
expérimentation en 2018-2019, 
suivis de 61 nouveaux territoires 
engagés à l’occasion du premier 
AMI à l’été 2019, enfin une ving-

taine viennent d’être labellisés. 
C’est le cas du sud de l’Aisne sur 
un dossier enfin retenu en se-
conde présentation.
Les diverses thématiques 
portent ici sur l’émergence et 
le développement des énergies 
renouvelables (photovoltaïque, 
méthanisation...), les moyens 
de déplacements plus vertueux, 
l’isolation thermique de l’habitat, 
l’économie circulaire, les filières 
alimentaires de proximité, la bio-
diversité, l’agriculture bio, l’édu-
cation, la formation et d’autres 
domaines encore. Reste à donner 
corps à ces projets (finançables 
par la Banque des Territoires et 
de 2 KF jusqu’à 2 M€) individuel-
lement ou collectivement dans 
le cadre d’une démarche pilotée 
par le Pôle d’Equilibre des Terri-
toires Ruraux porté par  le PETR 
UCCSA) avec l’ingénierie des 
services de l’Etat.    

Des contrats adaptés
au territoire

Les contrats de transition éco-
logique sont une démarche 
innovante pour accompagner 
et soutenir la transformation 
écologique des territoires. Ils 

illustrent la méthode souhaitée 
par le Gouvernement pour ac-
compagner les collectivités lo-
cales : une co-construction avec 
les territoires d’une transition 
écologique génératrice d’activi-
tés économiques et d’opportu-
nités sociales. Ce sont des outils 
au service de la transformation 
écologique de territoires volon-
taires, autour de projets durables 
et concrets. Mis en place par une 
ou plusieurs intercommunalités, 
le CTE est co-construit à partir 
de projets locaux, entre les col-
lectivités locales, l’État, les en-
treprises, les syndicats, les as-
sociations...
Les projets sont concrets, au 
service du quotidien des habi-
tants et des salariés, en partici-
pant à l’évolution des collectivi-
tés locales, des associations et 
des entreprises.
Les territoires engagés dans les 
contrats de transition écologique 
sont des territoires volontaires 
qui parient sur l’écologie comme 
moteur de l’économie, et qui 
ont choisi de s’engager dans un 
changement de modèle à travers 
la transition écologique et soli-
daire. Ils sont accompagnés aux 

niveaux technique, financier et 
administratif, par les services de 
l’État, les établissements publics 
et les collectivités. Signé après 
six mois de travail, le CTE fixe 
un programme d’actions avec 
des engagements précis et des 
objectifs de résultats. Une fois 
signé, le CTE est suivi et mis en 
oeuvre par l’EPCI avec le soutien 
de l’État, de la région et du dé-
partement. Le CTE devient ainsi 
un outil au service des projets 
portés par les citoyens, les as-
sociations, les entreprises et 
les syndicats avec pour objectifs 
de : démontrer par l’action que 
l’écologie est un moteur de l’éco-
nomie, et développer l’emploi 
local par la transition écologique 
(structuration de filières, créa-
tion de formations) ; agir avec 
tous les acteurs du territoire, 
publics comme privés pour tra-
duire concrètement la transition 
écologique ; accompagner de 
manière opérationnelle les si-
tuations de reconversion indus-
trielle d’un territoire (formation 
professionnelle, reconversion de 
sites…) � DL

Environnement

Un Contrat de Transition Ecologique 
pour le sud de l’Aisne

Sous les masques Georges Fourré, Etienne Haÿ et Olivier Devron

Vincent Royer, 
directeur départemental des Territoires

Sites internet - Boutique en ligne
Plaquettes - e-mailing…

& 03 23 71 09 57
contact@globartcom.com

  www.globartcom.com  …à votre service dans le sud de l’Aisne depuis 2002  
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Castel et avocat, Amine Abdelma-
djid conduisait aux dernières mu-
nicipales la liste “Château-Thierry 
à tous !” dont il fut l’unique élu. 
C’est donc bien seul qu’il a rejoint 
les rangs de l’opposition au conseil 
de la cité des fables au côté, rap-
pelons-le, de deux élus du Ras-
semblement National et d’une 
élue de la France Insoumise. Pré-
sentée comme “transpartisane”, 
sa liste ne disait pas grand-chose 
de ce nouveau venu si ce n’est 
au travers d’un programme de 
bonnes intentions sans véritable 
coloration politique. Aussi avons-
nous cherché à en savoir plus sur 
ce nouvel élu castel à la person-
nalité assez énigmatique ; sur sa 
perception de la vie communale 
et sur son propre positionnement. 
C’est très gentiment qu’il a bien 
voulu nous éclairer au fil d’un ré-
cent entretien par ce jeu des ques-
tions/réponses…

AUTANT - C’est la rentrée et vous 
êtes nouvel élu de Château-Thierry, 
comment vivez-vous vos nouvelles 
implications ?
Permettez-moi avant d’avoir trois 
pensées. La première pour m’in-
cliner devant toutes les victimes 
du virus qui nous a frappés et dire 
toute ma solidarité aux familles 
qui ont traversé des moments ter-
ribles. La deuxième pour toutes 
les familles et les personnels des 
écoles, les parents d’élèves qui font 
face à cette rentrée inédite. Et la 
troisième, qui est plus personnelle, 
pour ma famille : votre journal est 
un journal familial, un journal qui a 
toute sa place dans les foyers et les 
familles, et ce sont des valeurs qui 
comptent pour moi. C’est notam-
ment dans le sens de ces valeurs 
que je veux inscrire mon implica-
tion en tant qu’élu pour l’intérêt gé-
néral du territoire et pour l’avenir.

AUTANT - Quel regard portez- 
vous sur cette rentrée à Château- 
Thierry ?
Cette rentrée est indéniablement 
une épreuve pour tout le monde. 
Je sais que tous les personnels, 
tous les agents de la ville et tous 
les parents d’élèves sont mobilisés 
pour que cette rentrée se passe au 
mieux. En ce qui concerne l’action 
municipale, comment ne pas ex-
primer ce sentiment : je trouve que 
la ville n’a peut-être pas été assez 
présente pour accompagner toutes 
les familles. Or, l’école et l’éduca-
tion des plus jeunes sont des piliers 
que nous n’avons pas le droit de né-
gliger. Placer un toit végétalisé sur 
le toit d’une école, c’est bien. Mais 
est-ce qu’il ne faut pas plus que ce 
genre d’actions ? L’école doit être 
une priorité, en particulier en cette 

rentrée. La crise sanitaire a renfor-
cé les inégalités sociales, qui attei-
gnaient déjà un niveau intolérable. 
Par exemple, l’école à distance a 
été difficile à vivre pour beaucoup, 
et beaucoup de familles abordent 
cette rentrée en se sentant en dif-
ficulté. Nous ne devons pas avoir 
la mémoire courte : investir sur 
l’école et l’éducation, c’est investir 
sur le futur, sur les valeurs de la 
république et sur ce qui nous ras-
semble. C’est essentiel.

AUTANT - Vous êtes un enfant de 
Château-Thierry mais pendant la 
campagne certains ont pu dire que 
vous n’étiez pas assez connu voire 
pas de Château-Thierry. 
Je n’ai jamais répondu parce que 
dire que je viens de Château-Thierry 
c’est comme dire que je respire : 
c’est une évidence. Ma famille est 
arrivée ici dans les années 70. Per-
sonnellement j’ai été scolarisé aux 
filoirs dans les années 90 et j’ai fait 
mon collège et mon lycée ici. Très 
vite à 14 ans je me suis impliqué en 
étant au conseil municipal jeunes 
et j’ai décidé de revenir m’impli-
quer ici, alors que j’avais plusieurs 
sollicitations, parce que j’aime 
cette ville et que je me sens rede-
vable. Par exemple, même si j’ai fait 
ma thèse de Droit à La Sorbonne, je 
sais que c’est aux instituteurs, aux 
professeurs et aux bénévoles d’ici 
que j’ai pu me donner une chance 
d’y arriver. Ou encore, quand j’en-
seignais à l’université, je revenais 
toujours pour travailler dans les 
vignes au moment du palissage ou 
des vendanges. Ceux qui disent que 
je ne suis pas d’ici ne savent pas de 
quoi ils parlent. Souvent, ceux qui 
me disaient ça le faisaient avec de 
mauvaises intentions, avec l’inten-
tion de nuire. Or, je crois que les 
temps actuels exigent d’évoluer à 
un certain niveau. Enfin, je doute 
que ce soit une bonne manière 
d’accueillir les nouveaux arrivants, 
dont certains exercent d’ailleurs 
des postes à responsabilité ici ...

AUTANT - C’était votre première 
campagne, comment l’avez-vous 
vécue ?
Oui c’était ma première campagne, 
et c’était le cas pour beaucoup de 
personnes de la liste. Certes, d’au-
cuns avaient l’expérience des partis 
politiques, des logiques d’appareil 
et de pouvoir. Mais il est important 
de reconnaître à chaque personne 
de la liste de s’être engagée avec 
courage et sincérité. Il y a eu des 
attaques, des pressions, oui. Et 
même si je considère que certaines 
limites ont pu être franchises, je 
crois aussi qu’il est important de 
retenir tout le positif de cette expé-
rience, qui a été un apprentissage. 

De nombreuses personnes nous 
ont rejoints pendant la campagne 
comme un vent d’espoir. Je peux 
vous assurer d’une chose : aller à la 
rencontre des habitants, c’est fort.

AUTANT - Comment abordez-vous 
votre mandat ?
A titre personnel, avec beaucoup 
d’humilité. J’ai conscience que 
je dois d’abord prendre le temps 
d’apprendre et de m’habituer au 
fonctionnement de la ville et de 
l’agglomération. D’un point de vue 
politique : sous le signe de l’enga-
gement citoyen et du rassemble-
ment. L’heure est à l’état d’urgence 
démocratique. J’ai été meurtri par 
l’abstention massive et par cette 
distance qui s’est installée entre les 
habitants et les bureaux de vote, ou 
encore par ce sentiment d’impuis-
sance ou d’imposture que beau-
coup ressentent lorsqu’il s’agit 
de “politique”. Au dernier conseil 
municipal j’ai proposé la tenue 
d’un référendum sur le budget et 
les grandes orientations, parce que 
je crois qu’en dernier ressort les 
choix stratégiques doivent pouvoir 
revenir aux habitants, qui sont les 
premiers concernés. On m’a ré-
pondu que les élus possédaient la 
compétence. Je crois que c’est en 
partie faux, que les habitants sont 
les mieux placés pour savoir ce qui 
est bon pour eux. Je crois aux ver-
tus de l’intelligence collective. Il ne 
faut pas avoir peur de la démocra-
tie, du débat.

AUTANT - Comment percevez-vous  
l’équipe municipale en place - ma-
jorité et opposition - et comment 
vous positionnez-vous ?
Nous avons mené une campagne 
autour de valeurs fortes qui doivent 
être fermement défendues. Même 
si j’ai de l’estime et du respect 
pour chaque élu, je suis lucide sur 
le sens de la politique menée par 
monsieur le maire qui est un sens 
qui soulève beaucoup de questions 
et parfois des problèmes. Je sais 
par exemple que jamais je n’aurais 
osé détruire le toit de l’Arquebuse 
parce que notre ville a un patri-

moine que nous devons préserver, 
que jamais je n’aurais arraché des 
arbres sans prévenir en me justi-
fiant en disant que 5 autres ont été 
replantés ou encore que jamais je 
n’aurais concentré la majorité de 
l’effort budgétaire et humain dans 
l’urbanisme et des travaux d’em-
bellissement car je crois qu’il y a 
plus urgent. Cependant, je n’en 
fais pas une question personnelle 
et les temps que nous traversons 
exigent de nous concentrer, avec 
sérieux, sur ce qui nous rassemble 
plutôt que sur ce qui nous divise. En 
ce qui concerne les autres élus de 
l’opposition, j’éprouve à leur égard 
une profonde sympathie et une so-
lidarité personnelle et républicaine. 
Mireille Chevet et Patrick Mauget 
défendent des opinions qui sont 
contraires à l’idée que je me fais de 
la France, une France que j’aime 
et vois confiante et ouverte sur 
le monde, mais nous savons tra-
vailler ensemble. Quant à Isabelle 
Lambert, qui est d’une sincérité 
rare, je partage avec elle beau-
coup de convictions, notamment 
sur la démocratie. Je lui reconnais 
une grande force : sa présence au 
conseil est un atout pour la ville.

AUTANT - Quels sont vos projets 
pour cette année ?
De nombreux : m’impliquer pour 
l’intérêt général de notre ville, dé-
fendre la démocratie et toutes ses 
valeurs, m’investir au quotidien 
dans les associations castelles, ap-
prendre des bénévoles qui font un 
travail remarquable, dans l’ombre. 
Enfin, créer les conditions pour 
construire un avenir à la hauteur 
du potentiel de notre ville où tout 
le monde pourra avoir sa place. Il 
y a une vraie bataille à mener pour 
l’éducation à la citoyenneté, à la 
démocratie, à la décision publique, 
à l’intérêt général, à la république. 
Une bataille qui demande du temps 
et de la patience. Une bataille qui 
doit être gagnée tous ensemble.

AUTANT - L’année qui vient sera 
une nouvelle année d’élections,
comptez-vous y jouer un rôle ?
C’est une question prématurée. 
Je me suis engagé pour ma ville, 
parce que je l’aime. Le niveau dé-
partemental et le niveau régional 
sont des échelons institutionnels 
importants et je n’aime pas faire
les choses à moitié : être élu muni-
cipal demande déjà beaucoup d’in-
vestissement. Quel signal enver-
rions-nous, nous, élus, en courant 
pour des élections chaque année ? 
Dans un tel contexte, cela
pourrait être légitimement mal in-
terprété. Cependant, il faudra être 
attentif �

Propos recueillis par Daniel Lambert

Interview

Entretien avec Amine Abdelmadjid,
l’inclassable conseiller municipal castel
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GUIGNOLLE Marie-Line 
veuve AUGST, 12/07/2020, 
Bussiares, 63 ans
HULIN Yvonne, 18/07/2020, 
Condé en Brie, 90 ans
M’BOUDO Typhen, 18/07/2020,
Château-Thierry, 29 ans
GRUZON Monique, 14/07/2020, 
Château-Thierry, 88 ans
N’GUESSAN Loukrou 
époux SERY, 18/07/2020, 
Château-Thierry, 45 ans
MACHÉ Madeleine 
veuve LEROY, 22/07/2020, 
La Croix-sur-Ourcq, 80 ans
GAJECKI Hélène 
épouse PAROCHE, 
23/07/2020, Gland, 68 ans
DENEUFEGLISE Alain 
époux CRINON, 24/07/2020, 
Etampes-sur-Marne, 65 ans 
DORY Régis, 24/07/2020, 
La Chapelle-Moutils (Seine-et-
Marne), 70 ans
SCHURB Séverin 
époux WIRIG, 27/07/2020, 
Château-Thierry, 72 ans
BOUCHY Emile veuf POTIN, 
31/07/2020, Le Charmel, 88 ans
PETIT André époux MAUGRAS, 
02/08/2020, Saponay, 80 ans
ZEGHLI Mohamed 
époux JATTE, 02/08/2020, 
Château-Thierry, 78 ans
CHAPUS Patrick époux 
CHALLAMEL, 04/08/2020, 
Bruyères-sur-Fère, 64 ans
RAPICAULT Jean-Luc, 
divorcé ROSSI, 07/08/2020, 
Château-Thierry, 64 ans
LAGOUBIE Daniel, 
époux LECOMTE, 08/08/2020, 
Brasles, 78 ans
VOLANT Lucienne, 
veuve LEVANT, 08/08/2020, 
Saint-Eugène, 88 ans
MAILLET Huguette, 
épouse PRUDHOMME, 
12/08/2020, Connigis, 84 ans
CHEMINAND Gabrielle 
veuve HERENS, 18/08/2020, 
Arcy-Sainte-Restitue, 92 ans
RIEDENER Alain 15/08/2020, 
Nogent-l’Artaud, 69 ans
LUCIAS Marcel époux LON-
GÈRE, 17/08/2020, Barzy-sur-
Marne, 76 ans
GOBILLARD Jean-Claude, 
17/08/2020, St-Agnan 79 ans
CHEVALIER Roger époux 
LHERMITTE, 19/08/2020, 
Château-Thierry, 78 ans
CLICHE Jacky veuf CHALET, 
13/08/2020, Château-Thierry, 
CAPPOËN Monique, 
14/08/2020, Château-Thierry, 
58 ans

ETAT CIVIL

BELLEAU 
Réunion du Club des Collec-
tionneurs du Vingt Muids, 
dimanche 6 septembre de 9h 
à 12h, salle des fêtes. Cartes 
postales, timbres, capsules 
de champagne, voitures 
miniatures, militaria. Gestes 
de distanciations de rigueur 
(port du masque , lavage des 
mains). Entrée gratuite. Rens. 
06 81 18 60 65.

AGENDA
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BRASLES
Reprise du rendez-vous des 
collectionneurs proposé 
par l’ANCP, le 19 septembre, 
salle Condorcet à la mairie de 
13h30 à 17h. Venez nombreux 
avec les mesures barrières qui 
s’imposent.

BRECY
Atelier de jardinage “la haie 
gourmande et éphémère” 
ou comment protéger et se 
régaler au jardin, organisé par 
l’association Esprits Nature, 
mardi 8 septembre de 14h à 
17h, au 39 rue du Montcet. 
Limité à 8 pers. Rens. Cathe-
rine Lawnizack 06 12 91 33 74 
ou espritsnature@free.fr

CHÂTEAU-THIERRY
Atelier proposé par l’USE-
SA “Visite d’un captage 
d’eau à Chézy-sur-Marne 
et d’un réservoir d’eau à 
Château-Thierry”, samedi 19 
septembre de 9h à 12h. RV 
à l’USESA. Gratuit. Infos et 
inscriptions au 03 23 71 02 80 
ou contact.eau@usesa.fr

Exposition “Amimots” des 
oeuvres originales de l’album 
jeunesse, Cie Alis illustré par 
Raphaële Enjary et Olivier Phi-
lipponneau , du 8 septembre 
au 3 octobre. Amimots est 
un livre où typographie et 
illustrations se transforment. 
Les animaux pliés donnent vie 
à des créatures fantastiques 

AGENDA
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(issues des mythes anciens 
et de la culture populaire). 
Samedi 26 septembre à 15h, 
rencontre avec les illustrateurs 
Raphaële Enjary et Olivier 
Philipponneau. Médiathèque 
Jean Macé.

Dédicace de l’auteur Anne 
Icart de “Lettres de Was-
hington Square”, samedi 12 
septembre, de 10h à 17h, à la 
Librairie des Fables.

Cérémonie de remise de 
prix du concours Les Fables, 
Musée Jean de La Fontaine, 
dimanche 13 septembre à 
10h30 

“Coups de cœur” Charles 
Cros, Musée Jean de La Fon-
taine, dimanche 13 septembre 
à 14h30.

Sortie au marché de Noël 
de Rastatt (Allemagne) 
organisée par l’association 
de jumelage Château-Mos-
bach-Pössneck, les 5 et 6 
décembre. Il reste 5 chambres 
doubles disponibles. Infos au 
03 23 83 31 67 ou 03 23 69 00 
16. Laisser un message en cas 
d’absence.

Concert “Coups de cœur Pa-
role enregistrée et Création 
sonore» Académie Charles 
Cros, dimanche 13 septembre 
de 16h30-18h30, Chapelle Ste 
Benoite Madeleine du conser-
vatoire 

Recherche de formateurs/
trices bénévoles pour tous 
niveaux de français par l’asso-
ciation ELP (écrire, lire, parler) 
pour la rentrée prochaine Il 
n’y a pas de pré-requis mais, 
si vous aimez le français et 
aimeriez le partager avec ceux 
qui veulent l’apprendre, si 
vous faites preuve d’ouverture 
à la richesse et à la diversité 
des cultures, venez rejoindre 
l’équipe, votre formation sera 
assurée. ELP présente au vil-
lage associatif le 5 septembre. 
Infos au 06 87 48 06 26 ou 
elp02400@gmail.com

“Marche du cœur”, marche 
nordique, organisée par l’Ath-
létic Club, le 3 octobre, stade 
municipal, de 14h à 16h. 

Forum des associations. 
Pour cette nouvelle édition, la 
Communauté d’aggloméra-
tion vous donne rendez-vous 
dans trois de ses communes, 
samedi 5 septembre de 14h à 
17h30, à :  
Condé-en-Brie dans la salle 
intercommunale (rue de 
Chaury) ;  
Fère-en-Tardenois dans la 
halle des sports intercommu-
nale (6, Place de Wertingen) ;  
Neuilly-Saint-Front au gym-
nase du collège (rue René 
Roy). 
Entrée gratuite.

AGENDA

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 
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L’Union Musicale ouvrira ses 
portes le samedi 5 septembre 
pour présenter son centre de for-
mation, ses actions ainsi que diffé-
rents instruments comme la clari-
nette, la trompette, le saxophone, 
le trombone et le tuba.

L’Union Musicale c’est plus de 
soixante musiciens, un ensemble 
de cuivres, un ensemble guitares et 
chants, un centre de formation, un 
programme musical varié et renou-
velé. Pour Sylvain Taramini, pré-
sident de l’Union Musicale, « il est 

important de développer l’attrait 
des instruments. Nous incitons 
celles et ceux désireux d’apprendre 
la musique à s’inscrire. Les cours 
sont gratuits, ils sont accessibles 
aux enfants, à partir de 10 ans et 
aux adultes. Une seule condition, 
qu’ils prennent part à l’orchestre 
de l’harmonie, dès que leurs pro-
fesseurs jugeront qu’ils sont aptes 
à rejoindre les rangs ». 
Lors de ses portes ouvertes, l’Union 
Musicale présentera, entre autres, 
son Centre de Formation, où l’en-
seignement du solfège se fait avec 

l’instrument, rendant l’apprentis-
sage beaucoup plus attrayant. 
Un stand sera également mis en 
place au Village Associatif qui se 
tiendra le même jour au Palais des 
Sports.
Infos lors des répétitions chaque 
mardi et vendredi à 20h30 ou du 
lundi au jeudi de 17h à 20h pen-
dant les cours de solfège ou sur 
contact@unionmusicalecastel.fr. 
Portes Ouvertes le 5 septembre, 
de 10h à 12h et de 14h à 17h au 12 
place de l’Hôtel de Ville, Salle Roger 
Gravelin, Château-Thierry � JDF

Loisirs

La musique pour tous

Théâtre

La rentrée du Théâtr’O
Le Théâtr’O  prépare sa prochaine 
saison et propose dés cette rentrée 
un atelier de pratique théâtrale 
pour adultes. Au programme : des 
exercices basés sur un travail cor-
porel, d’articulation et de voix, de 
mémorisation… A partir d’impro-
visations et de travail de scènes. 
Aucune formation particulière 
n’est exigée.

Au Théâtr’O il y a aussi place pour 
toute personne intéressée par le 
théâtre sous tous ses aspects : 
réalisation de décors, costumes, 
maquillages, son, lumières… La 
compagnie invite les personnes 
intéressées à une réunion 
d’information le samedi 5 
septembre à 18h30 en l’Es-
pace Culturel Claude Varry 
24 bis rue Paul Doucet à 
Château-Thierry. Ces ac-
tivités s’adressent à toute 
personne âgée d’au moins 
18 ans. L’intérêt pour le 
théâtre constitue la seule 
compétence requise : c’est 
un loisir qui demande une 
grande disponibilité mais 
c’est aussi la possibilité 
de participer au dévelop-

pement d’une action culturelle lo-
cale de qualité dans le cadre d’un 
fonctionnement associatif. Les 
inscriptions aux ateliers adultes 
sont également possibles au stand 
Théâtr’O du “Village associatif” le 5 
septembre au Palais des Sports de 
Château-Thierry de 10h à 17h30. 

Inscriptions et réinscriptions 
aux Ateliers Jeunes

Les Ateliers Jeunes du Théâtr’O 
permettent aux participants, sous 
la conduite d’un encadrement qua-
lifié, de se former aux différentes 
pratiques théâtrales par le biais 
de jeux et d’improvisations indivi-

duelles ou en petits groupes. 
Les Ateliers sont aussi l’occasion 
d’une initiation aux différentes tech-
niques du spectacle et ils offrent la 
possibilité d’un investissement col-
lectif dans un projet de réalisation 
théâtrale. La participation à ces 
Ateliers ne requiert aucune compé-
tence particulière. 
Seule, l’envie d’y participer importe. 
Les inscriptions et réinscriptions 
auront lieu le samedi 5 septembre 
2020 de 14h à 17h à l’Espace Cultu-
rel Claude Varry (Théâtr’O). 
Les Ateliers Jeunes du Théâtr’O 
sont ouverts aux jeunes de 8 à 17 
ans. Ils se déroulent une fois par 

semaine soit le mercre-
di après-midi de 13h30 
à 15h30 soit le samedi 
après-midi de 14h à 16h 
en l’Espace culturel Claude 
Varry de Château-Thierry.
Pour tout renseigne-
ment complémentaire 
sur les activités : theatro.
chateauthierry@orange.
fr � DL

CHÂTEAU-THIERRY suite
Bricol’Café, rien ne se jette, 
tout se transforme. Ateliers 
gratuits, mercredi 2 sep-
tembre de 10h à 17h, place 
de l’horloge au quartier 
Blanchard. Infos au : 03 64 13 
48 64.

Concours photographique 
“Les fables de La Fontaine” 
organisé par la préfecture 
de l’Aisne à l’occasion de la 
célébration, en 2021, des 
400 ans de la naissance de 
Jean de La Fontaine. Ouvert 
jusqu’au 21 septembre, à 
tous les Axonais. Chaque 
participant peut transmettre 
sa/ses photographie(s) sous 
format numérique à : pref-
concours-photos@aisne.gouv.
fr. Les photographies retenues 
seront exposées temporai-
rement dans le cloître de la 
préfecture. Les trois lauréats 
seront par ailleurs récom-
pensés et la photographie 
ayant reçu le premier prix sera 
reprise pour la carte de voeux 
2021 du préfet de l’Aisne. 

Expositions “Animale(S) # 
2” jusqu’au 27 septembre : 
au Silo U1, à la Maison natale 
Jean de La Fontaine, à la 
MAFA, à la galerie 53. Mo-
dalités d’ouverture selon les 
règles sanitaires liées au Covid 
19. Infos thyphaine.granger@
ville-chateau-thierry.fr ou Tél. 
09 72 62 37 31.

Infos du Silo U1 : visite de 
l’exposition ֧Animale(s) 
sur www.youtube.com/
watch?v=5jm7ROgbWls. 
Découverte ou redécouverte 
des œuvres tous les mercredis, 
vendredis et samedis de 14h 
à 18h jusqu’au 26 septembre. 
Ouverture exceptionnelle 
dimanche 20 septembre de 
14h à 17h dans le cadre des 
Journées Européennes du 
Patrimoine. Ateliers de pra-
tique artistique (inscriptions : 
thyphaine.granger@ville-
chateau-thierry.fr). Ouverture 
jusque minuit, samedi 26 
septembre en présence des 
artistes.

CRÉZANCY
Annulation du concours de 
pêche à la truite organisé par 
l’AAPPMA La Truite de Crézan-
cy prévu dimanche 6 sep-
tembre en raison des mesures 
sanitaires dues au covid 19.

EPAUX-BEZU
Exposition annuelle «La 
Maison de Grand-Mère et 
le Jardin de Grand-Père» 
organisée par l’association 
2000 Histoires de mon Village, 
au Château d’Epaux-Bézu, au 
Centre Culturel Lizières les 
12 et 13 septembre de 10h à 
18h. Nombreux objets, outils, 
documents et photos, man-
nequins. Entrée libre, mais 
masquée.

AGENDA
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EPERNAY
Salon régional : Après 
plusieurs semaines d’in-
certitude liées à l’épidémie 
de COVID-19, le Club des 
Entrepreneurs Champenois 
confirme officiellement la 
tenue du salon régional, le VITI 
VINI. Cette onzième édition se 
déroulera bien du 13 au 16 oc-
tobre prochain au Millésium 
d’Epernay selon des mesures 
sanitaires et de sécurité adap-
tées au contexte. 

ESSOMES-SUR-MARNE
Portes ouvertes à l’abba-
tiale, tous les samedis de 10h 
à 12h et de 15h à 18h jusqu’au 
20 septembre. En dehors de 
ces horaires, s’adresser à la 
mairie. Préparer votre visite 
sur abbatiale.org

Temple Mémorial ouvert 
pour visite commentée au 06 
70 83 11 37 ou amistemple@
orange.fr

MONTHUREL
Randonnée pédestre, di-
manche 13 septembre. Rv 
8h45 devant la Mairie. 10 km 
avec pause à mi-parcours et 
verre de l’amitié à l’arrivée. 
Inscriptions au 06 45 34 55 
71 ou 06 08 53 93 48 (répon-
deur) ou monthurel.mairie@
wanadoo.fr

AGENDA
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Malgré un arrêt forcé, cela n’a pas 
empêché les jeunes du Judo Club 
de Château-Thierry de se distin-
guer lors des tournois et compéti-
tions officielles. 

En tout, c’est 35 pré-poussins, 55 
poussins, 20 benjamins qui se sont 
affrontés sur les tatamis. Timéo 
Passebecq, pré-poussin, s’est dis-
tingué en gagnant tous ses tour-
nois. Chez les poussins, c’est Vassili 
Befferal et Vadim Jaures qui se sont 
distingués de la même manière.

Du côté des benjamins, la saison 
s’est interrompue trop tôt, avec 
plusieurs compétitions officielles 
annulées, comme le championnat 
de Picardie. Mais en majorité les 
engagements et les résultats sont 
au rendez-vous, et la persévérance 

est le maître-mot de cette saison.
En cadets, suite à l’arrêt des ren-
contres, les judokas Alexis Lobet et 
Justine Giraud n’ont pas pu tenter 
leur chance pour une qualification 
aux différents championnats de 
France en 1re et 2e division. Seul No-
lan Champrenaut a eu le temps de 
se qualifier en 1re division et a ter-
miné 1er du championnat de quali-
fication à Troyes. Et comme Sarah 
Cysique en junior, il va intégrer le 
pôle France de Strasbourg en sep-
tembre.

Petits et grands, rejoignez le Judo 
Club de Château-Thierry sur les ta-
tamis, dans l’une de ses antennes 
(Chézy-sur-Marne, Domptin, Neuil-
ly-St-Front, Fère-en-Tardenois, 
Crézancy, Viels-Maisons). 
Inscriptions et infos au 06 84 86 00 09,  
cathy.adriaenssens@orange.fr � JDF

Sport

Le retour des Judokas

PAVANT
Au Foyer Rural. Portes ou-
vertes, dans le respect des 
gestes barrières, cour de la 
ferme, samedi 5 septembre 
de 14h à 18h et dimanche 6 
septembre de 14h à 16h30, 
pour vous renseigner sur les 
activités, les horaires, vous 
inscrire ou tout simplement 
faire connaissance. Activités 
proposées : randonnée, tennis 
de table, gym d’entretien, 
badminton adulte, chorale, 
café-philo, recherches sur le 
patrimoine local, scrabble, jeux 
de société, café associatif. Une 
seule adhésion ouvre droit aux 
différentes activités. Un forfait 
trimestriel sera demandé pour 
la gym d’entretien (activité 
encadrée par un professeur 
diplômé et salarié). Goûter 
conté, dimanche 6 septembre 
à partir de 17h, entrée gratuite, 
pour le respect des consignes 
sanitaires les places sont 
limitées, inscription avant le 3 
septembre, contact Frédéric 03 
23 70 81 67. ou hericourtfrde-
ric@gmail.com

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 do-
micile en cas de problème de 
santé même à la veille du dé-
part. Formule tout compris. ½ 
pension en hôtels 2 et 3*. Petits 
déjeuners et déjeuners com-
pris 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 sanguinaires, d’Ajaccio. 
Balade avec le Trinighellu 
(chemin de fer panoramique). 
Excursion en bateau hybride à 
la réserve de Scandola classée 
au patrimoine mondial de 
l’Unesco (selon conditions mé-
téo). Passage le long des ma-
gnifiques Calanques de Piana. 
Pour recevoir le programme 
détaillé, appelez le 06 21 06 82 
21 ou envoyez par texto vos 
coordonnées postales.

AGENDA

Animations

Bivouac des Poilus : un succès “canon” à Belleau
Il a suffi d’une communication 
désormais  prise en charge par 
les services de l’agglo pour 
que le public, plus informé que 
les années précédentes, soit 
cette fois venu nombreux au 
rendez-vous : le traditionnel 
bivouac des Poilus organisé les 
25 et 26 juillet derniers au vil-
lage de Belleau a en effet en-
registré un record de fréquen-
tation.

Outre la fort intéressante exposi-
tion sur le thème “La photographie 
pendant la Grande Guerre” pré-
sentée au musée de la mémoire 
sur la place du village et qui reste 
visible jusqu’au 14 septembre, le 
programme des animations n’a 
pas manqué d’enchanter les visi-
teurs. Poilus et soldats allemands 
en uniforme, démonstrations de 
tirs au canon de 75mm, mise en 
service d’une cuisine roulante 

modèle 1916, présentation de té-
léphones de campagne, frappe de 
plaques � DL

Le samedi 27 juin s’est déroulée 
la réunion de passation du Lions 
Club Vallée de la Marne.

Réunis au restaurant “Le rendez- 
vous des pêcheurs” à Courthiezy, 
les membres ont assisté à la remise 
de l’insigne au nouveau président, 
Pierre Lehmann, par l’ancien en 
poste, Philippe Mayeux. Une soi-
rée très conviviale a suivi la pas-

sation, réunissant les membres et 
conjoints ainsi que quelques invités.  
Le nouveau président a précisé 
toutes les actions qui seront mises 
en œuvre pour 2020 et 2021 et un 
remerciement a été adressé à Phi-
lippe Mayeux pour l’année écoulée, 
même si celle-ci s’est vu amputée 
de plusieurs mois d’actions non ré-
alisées suite au COVID 19 � JDF

Club services

Passation chez les Lions
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Le bidet, les baignoires 
et les salles de bains

Dans les années 1730, on attache 
plus d’importance à la pudeur et 
l’intime se privatise. Naissent 
alors cabinets de toilette, cabi-
nets de propreté, cabinets de 
commodité ou lieux à l’anglaise 
qu’on trouve dans les hôtels par-
ticuliers parisiens avec un mobi-
lier complet et raffiné.
Un objet inédit apparaît dans les 
milieux aristocratiques après 
1740, repérable dans les inven-
taires des nobles et les comptes 
des grands ébénistes. Il s’agit de 
la chaise de propreté ou bidet. 
Composé généralement d’un 
châssis de bois, d’une cuvette 
en étain ou en faïence, son appa-
rence est plus souvent travaillée 
et luxueuse. 
L’existence du bidet suppose 
une pratique plus intime de la 
propreté. C’est après 1760 que 
l’on commence à évoquer une 
propreté entretenue sectorielle-
ment, selon les parties du corps. 
Le Conservateur de la santé 
(1763) nomme les parties intimes 
du corps sujettes à la sueur et 
aux odeurs désagréables et dé-
crit les risques encourus à ne 
pas les laver : « Si la transpira-
tion ou la sueur séjournent dans 
ces parties (les aisselles, les 
aines, la région du pubis, les par-
ties génitales, le périnée, l’entre 
fessons ou la raie), la chaleur 
les exalte et, outre la mauvaise 

odeur qu’on porte et qu’on ré-
pand partout, une partie de ces 
exhalations, et de ce qui en font 
la matière, est reprise par les 
vaisseaux absorbants et portée 
dans la circulation où elle ne fait 
que nuire en disposant les hu-
meurs à la putréfaction ».
Le deuxième tiers du 18e siècle 
marque un retour du bain dans 
l’aristocratie, même si celui-ci 
reste limité et irrégulier. Les 
craintes à l’égard des pestes et 
des maladies contagieuses ont 
disparu. On construit alors à Ver-
sailles des pièces réservées aux 
baignoires.
Cependant, plusieurs précau-
tions demeurent. Louis XV choi-
sit par exemple l’eau puisée dans 
la Seine de préférence à celle 
conduite par les tuyaux, le liquide 
agité dans le lit des grandes ri-
vières étant présumé conserver 

une plus grande pureté. 
C’est réellement dans la seconde 
moitié du 18e siècle que le bain 
se généralise et que les courti-
sans se mettent à en prendre eux 
aussi régulièrement. Avec Louis 
XVI et Marie-Antoinette, on re-
jette les perruques, les parfums 
trop puissants et les valeurs du 
Grand Siècle. On redécouvre les 
bienfaits de l’eau, les fragrances 
légères et délicates. Marie-An-
toinette se lave les jambes tous 
les matins et tous les soirs et elle 
raffole des bains, ce qui alimente 
les rumeurs sur sa supposée 
luxure.
La reine possède une « baignoire 
sabot à couvercle », que l’on 
apporte dans sa chambre dès 
qu’elle le désire. Très pudique, 
elle se baigne vêtue d’une longue 
robe de flanelle boutonnée 
jusqu’au cou et demande encore 

à ses domestiques de tendre un 
drap, du sol jusqu’au-dessus de 
sa tête, pour la dissimuler des 
regards.
L’eau est souvent parfumée à 
l’amande douce, au lin ou aux ra-
cines de guimauves et Marie-An-
toinette aime prendre une tasse 
de chocolat chaud tout en se pré-
lassant dans son bain.
À son exemple et celui du roi qui 
se baigne tout aussi régulière-
ment, les courtisans ne font plus 
les choses à moitié. Princes et 
princesses, ducs et duchesses, 
aristocrates qui disposent par-
fois de gigantesques espaces 
dans leurs somptueuses rési-
dences, se font aménager de 
magnifiques salles de bain en 
marbre et dorures, disposant de 
baignoires immenses à la pointe 
de la technologie… Des salles de 
bain finalement plus riches et 
plus imposantes qu’à Versailles, 
où l’espace est très réduit ! �

Comme chaque année, Gérard Geist* propose aux lecteurs d’Autant en emporte la Marne une saga historique. Après l’affaire du collier de la reine sous Louis XVI, 
ou celle des poisons sous Louis XIV, ou encore l’évocation de la vie rurale en Brie et les grands voyages vers les Indes et l’Afrique aux 16e et 17e siècles,

il aborde cet été la vie quotidienne dans le plus beau palais du monde : Versailles. Ce sera l’occasion de découvrir les modes de vie, l’hygiène, la nourriture,
la sécurité de nos ancêtres de l’Ancien régime et de rectifier quelques idées reçues !

L’hygiène à Versailles sous l’Ancien régime
(Episode 3)

*Gérard GEIST est historien 
diplômé de l’université de Nice, 
ancien maire de Sainte-Aulde 

et ancien président de la communauté 
de communes du Pays fertois. 

Les éditions L’Harmattan viennent de publier 
son nouvel ouvrage “Moi, Jeronimo Lobo, 
ou le voyage extraordinaire d’un jésuite 

en Abyssinie au XVIIe siècle” (24 €). 

Il a publié en 2015 “Histoire de la vie rurale en 
Brie du Moyen-Âge à nos jours”. 

Librairies : 
Maisons de la presse de Château-Thierry, 

Coulommiers, 
Le monde d’Arthur à Meaux, 

Cyrano et Leclerc à La Ferté-sous-Jouarre. 

En ligne : sites de L’Harmattan et de la Fnac.
Salle de bains de madame Du Barry

Marie-Antoinette
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SAMEDI 5 SEPTEMBRE
NEUILLY-SAINT-FRONT 
Le Relais Assistantes Mater-
nelles de la Communauté 
d’agglomération organise 
aussi une brocante puéricul-
ture : vêtements (de la nais-
sance jusqu’à 14 ans), matériel 
de puériculture, jeux et jouets.  
Renseignements et inscrip-
tions auprès de Sandrine 
PAUGET au 03 23 71 52 64 ou 
au 07 60 34 69 67 ou bien à 
ram.neuilly@carct.fr.

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
CROGIS
Annulation de la brocante.

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
DORMANS
Vide grenier des voisins Les 
Musicales de Dormans, de 
6h/18h. Petite restauration. 
Manège. Réserv. 06 24 34 
10 19 ou jeanpierredervin@
gmail.com

MAREUIL-SUR-OURCQ
36e édition organisée par le 
Foyer Rural, à son emplace-
ment habituel de 6h30 à 18h. 
Ouverte aux habitants de 
Mareuil et autres communes, 
ainsi qu’aux professionnels 
(sauf restauration et boissons). 
Inscriptions au 06 01 05 38 45 
(Répondeur). Rens. à fournir : 
Nom, adresse, téléphone si 
possible. Une fiche d’inscrip-
tion vous sera envoyée par 
courrier, à retourner impéra-
tivement avant le 10/09 pour 
être prise en compte. 

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
CHATEAU-THIERRY
Annulation de la brocante de 
l’Association Martel en fête, 
compte tenu des contraintes 
liées aux conditions de sécuri-
té sanitaire.

BROCANTES

SELECTION DE VEHICULES

• Peugeot 308 1.2 110ch Style
  02/2019 - 21 310 KMS ....................................17 500.00 €

• Peugeot 308 SW 1.6 BlueHDi 120ch Active Business
 06/2017 - 122 900 KMS ...................................12 700.00 €

• Peugeot 2008 1.5 BlueHDi 100ch GT Line
 02/2019 -  25 400 KMS ....................................18 990.00 €

• Peugeot 208 1.2 68ch Like 5P
 01/2019 - 2 800 kms ........................................12 990.00 €

• Peugeot 308 1.5 BlueHDi 100ch Style
 05/2019 - 11 980 KMS .....................................18 990.00 €

• Opel Insignia City Tourer 2.0 Cdti 170ch 4x2 BVA
 12/2016 - 102 650 KMS ...................................14 700.00 €

• Renault Clio 1.5 dCi 90ch Business 5P
 10/2016 - 101 030 KMS ......................................9 900.00 €

• Toyota Auris 90D-4D Active 5P
 02/2013 - 105 000 KMS ......................................6 990.00 €

L’Occasion de la quinzaine

• Citroën C4 1.6 BlueHDi 120ch Millenium EAT6
  06/2017 - 93 000 KMS ............................13 990.00 €TTC

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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FREINAGE à partir de 79€*

FORD Kuga 2.0 TDCi 140ch FAP Titanium 4x4
2011 - 139 587 km ................................................ 10 000 €

Garantie 6 MOIS MAPFRE

FORD Fiesta 1.25 82ch Fun 5P
2017 - 21 050 km .................................................. 11 000 €

Garantie 6 MOIS MAPFRE

FORD Fiesta Active 1.0 EcoBoost 85ch S&S Pack Euro6.2
2018 - 27 364 km .................................................. 12 900 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

FORD C-MAX  1.5 TDCi 120ch Stop&Start Titanium
2017 - 31 000 km .................................................. 16 400 €

Garantie 6 MOIS-MAPFRE

FORD Kuga 2.0 TDCi 150ch Stop&Start Titanium 4x4 
Powershift - 2018 - 23 921 km ............................. 25 500 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

Ford Edge 2.0 TDCi 210ch Sport I-AWD Powershift
2016 - 44 500 km  ................................................  29 500 €

Garantie Durée 100 000 km ou 3 ans

CHATEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre 
Sorties 
- Le dernier prisonnier, drame 
historique par Bujar Alimani, 
dimanche 6 septembre à 
18h50 et mardi 8 sept. à 20h30
- A partir du 9 septembre 
- Antebellum, thriller d’épou-
vante-horreur par Gerard Bush, 
Christopher Renz 
- Le bonheur des uns, comé-
die par Daniel Cohen  
A partir du 16 septembre 
- The king’s man : Première 
Mission, film d’action, espion-
nage par Matthew Vaughn
Rens. contact@cine-chateau.fr 
ou www.cine-chateau.fr

CINÉMA

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
CHATEAU-THIERRY
Annulation du grand loto or-
ganisé par le Lions Club prévu 
au Palais des Sports, en raison 
des risques liés au Covid. 
Report au printemps 2021.

LOTO
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LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 3 au 7 septembre 
- Yakari le film, France Alle-
magne Belgique, samedi 5 à 
15h, dimanche 6 à 18h
- Terrible jungle, comédie 
France, lundi 7 à 14h, vendredi 
4 et dimanche 6 à 20h30
- Light of my life, drame USA, 
jeudi 3, samedi 5 et lundi 7 à 
20h30
Du 10 au 14 septembre 
- Greeland le dernier refuge, 
science-fiction USA, vendredi 
11, dimanche 13 et lundi 14 
à 20h30
- Just kids, drame France 
Suisse, lundi 14 à 14h, di-
manche 13 à 18h, jeudi 10 et 
samedi 12 à 20h30
Afin de respecter les mesures 
sanitaires en vigueur merci 
d’arriver au cinéma impéra-
tivement avant le début de 
la séance, l’entrée ne sera 
plus possible après la fin des 
bandes annonces. 
Rens. 03 23 96 77 42

MONTMIRAIL
Le Don Camillo
- Tenet, lundi 31 août et mardi 
1er septembre à 20h15
- Les nouveaux mutants, 
lundi 31 août et mardi 1er 
septembre à 20h15
ledoncamillo-cinema51210@
orange.fr

CINÉMAS - VENTE AUX ENCHÈRES
MERCREDI 4 NOVEMBRE 2020

à 14h30 
EN LA MAIRIE DE CHAMPVOISY

6, rue de l’Église – 51700 CHAMPVOISY

Visite sur place et sans rendez-vous :
Les 30/09/20 et le 17/10/20 de 12h à 14h.

Maître Sylvie COINTIN-TARATUTA
Notaire

1, rue du Château – 51700 DORMANS

Mise à prix :
CENT SOIXANTE MILLE EUROS

(160.000,00 EUR) avec en cas de carences 
d’enchères, faculté de baisse du quart puis du tiers.

MAISON D’HABITATION
sise 1 rue Bora - 51700 CHAMPVOISY 

 
Au rez-de-chaussée : coin cuisine ouvert sur séjour, 

deux chambres, buanderie, salle de bain et w-c.
Au premier étage : palier, chambre, une pièce et 

grenier. A la suite cellier avec grenier au-dessus,  en 
prolongement, dépendance avec grenier au-dessus, 

cave et garage. Grande cour, jardin et terres.
Cadastrées AB 143 pour 567m², 

AB 144 pour 371 m², AB 145 pour 1354m², 
AB 146 pour 960 m², AB 147 pour 716 m² 

et AB 148 pour 184m².

RENSEIGNEMENTS :
Association SIN - 06 98 87 47 48

Le cahier des conditions de vente est consultable
à l’étude et lors des visites

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. : 385758 - A 5 minutes de DORMANS 
Maison en parfait état, élevée sur cave et chaufferie, 
offrant au rdc : entrée, vaste salon/séjour, cuisine 
aménagée et w-c. Au 1er étage : un palier desservant 
3 chambres, salle de bains avec w-c. Une pièce avec 
grenier. Un garage. Une belle cour et jardin.
Prix : 126 000 €

Ref. : 385280 - A 2 min de CREZANCY 
Maison offrant de volumes, avec au rdc : coin cuisine, 
salon séjour et 1 chambre. Au 1er étage : palier 
desservant 2 grandes chambres, salle de bain et w-c. 
Dépendance et jardin.
Prix : 63 000 €

Ref. : 382250 - DORMANS centre-ville 
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. Dépen-
dances à usage de chaufferie, buanderie,
cave et atelier. Cour et jardin.
Prix : 125 000 €

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. Maison 
élevée en partie sur sous-sol à usage d’atelier, chauffe-
rie et cave. Garage. Cour. Très beau terrain arboré.
Prix : 162 700 €

Ref. : 705425 - A 2 min de DORMANS 
Maison élevée en partie sur cave, offrant au rdc : en-
trée, vaste cuisine ouverte sur salon séjour de 55 m², 
w-c. 1er étage : palier desservant 3 chambres, salle 
de bain avec w-c. Dépendance à usage de garage et 
atelier de 90 m². Cour et jardin arboré.
Prix : 136 500 €

Ref. : 380353 - 7 km de DAMERY 
Très belle maison d’habitation comprenant au rdc : 
entrée par grande véranda, cuisine, arrière cuisine, 
vaste salon séjour, salle de douche et w-c. Au 1er 

étage : 3 grandes chambres et une pièce. Cave 
voûtée. Dépendance avec grenier. Très grand garage 
pouvant contenir 8 véhicules. Cellier et atelier. Cour.
Très beau jardin.
Prix : 170 000 €

CHÂTEAU-THIERRY- Proche A4                   

SOURIRES !DES PRIX ET DES

EXCLUSIVITÉ

DU 2 AU 19 SEPTEMBRE CHANTIER CHANTIER
ON NE VOUS LA FAIT PAS À L’ENVERS !
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CARTOUCHE COLLE ET JOINT 
PUREFIX UNIVERSEL 460 GR 
SANS SOLVANT
Code 1300590.

Soit 21,52 € le kg.

9,90€
Fabrication française

SOIT 4,95 €
EN BRICOCHÈQUE
SOIT 4,95 

BRICOCHÈQUE
SOIT 4,95 

(Bon d’achat)
crédité sur votre Carte Sourire

%50

PANNEAU ISOLANT EN TEXTILES RECYCLÉS 
ÉP. 100 MM - R = 2,56
LONG. 1,20 x LARG. 0,60 M
Code 882745.

Soit 7,91 € le panneau de 0,72 m2.

Existe aussi en Ép. 50 mm
R = 1,28 à 6,99 € le m2.

10,99€
le m2

SOIT 3,30 € PAR M2

OU 2,37 € PAR PANNEAU 
EN BRICOCHÈQUE
OU 2,37 

BRICOCHÈQUE
OU 2,37 

(Bon d’achat)
crédité sur votre Carte Sourire

%30
Fabrication française

R = 1,28 à 6,99 € le m .

%30
Fabrication française
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MDT 344 - A 8 min de NEUILLY ST FRONT
Dans village calme à la campagne, 
pavillon phénix de 65 m² habitable 
comprenant de plain pieds : entrée avec 
placard, séjour de 20 m², 2 chambres,
cuisine, salle de bains et wc. Garage atte-
nant. L’ensemble sur un agréable terrain 
clos de 1105 m². DPE : G
Prix : 128 500 €

MDT 345 - CHATEAU-THIERRY
Charmante maison au toit plat avec vue 
sur la vallée. Rdc : séjour de 30 m² avec baie 
vitrée et balcon, 3 chambres, cuisine, sdb, 
et wc. Sous-sol : chaufferie, atelier, buan-
derie, wc et 2 pièces à rénover (chambres). 
L’ensemble sur terrain clos de 1238 m² + bâti-
ment de 110 m² et stationnement. DPE : F
Prix : 210 500 €

MDT 347 - AZY-SUR-MARNE
Charmant pavillon (à rafraîchir) sur sous-sol 
total. De plain-pied il comprend salon/sam 
de 26 m² avec balcon, cuisine, 2 chambres, 
wc et sdb. Sous-sol : partie aménagée avec 
cuisine, 1 chambre avec sde. Chaufferie,  
garage. L’ensemble sur terrain de 956 m² 
avec petites dépendances. DPE : G
Prix : 179 500 €

MDT 341 - A 10 min de CHATEAU-THIERRY
Pavillon de 77 m² édifié sur terrain de 
1565 m² avec dépendance. De plain-pied, il 
offre salon, cuisine aménagée et équipée, 
2 chambres, wc, salle de bains et belle 
pièce de 17 m² (ancien garage). Fenêtre 
double vitrage PVC de 2016 avec volets de 
2019. CC gaz citerne. DPE : E
Prix : 148 500 €

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

Service Immobilier : 03 23 83 78 36

MDT 358 - CHIERRY - Charmante maison en 
pierres sur terrain arboré et clos de 2 517 m². 
Rdc : salon/sam, cuisine, 3 chambres, sdb, 
lingerie et wc. A l’étage : 2 chambres, cabi-
net de toilette + wc et grenier. Sous-sol total 
avec garage, cave, atelier et pièces. Cour 
devant avec garage et terrain à l’arrière avec 
dépendance. Travaux à prévoir ! DPE : G
Prix : 226 500 €

Prochain numéro
le 14 septembre !

Vous avez quelque 
chose à annoncer 

pour la période 
du 14 au 27 septembre 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
avant le 10 septembre

à
redaction@autant.net

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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LOCATIONS
REF : 20.089 
CHATEAU-THIERRY
10 min à pieds du centre-ville : appartement 
de type 3 en duplex de 60m² entièrement 
rénové comprenant entrée sur séjour-salon, 
dégagement avec salle d’eau, wc, cuisine 
meublée à la suite. A l’étage : palier qui des-
sert 2 chambres dont une avec terrasse, wc.
• Loyer : 650 €
• Provisions sur charges : 12 €
• Honoraires de location : 487.50 €

REF : 19.180
Appartement situé dans résidence de 
standing, 2e étage avec ascenseur, S.H. 
51.56 m², 1 chambre, séjour, cuisine, salle 
de bains, WC, 1 garage, 1 place de parking 
fermée (également PMR).
• Loyer : 475 €
• Provisions sur charges : 60 €
• Garage : 55 €
• Honoraires de location : 356,25 €

REF 454
Dans un bourg tous commerces à 15 km 
au nord de Château-Thierry. Maison 
ancienne rénovée (type 4) comprenant : une 
entrée, une cuisine aménagée et équipée, un 
séjour-salon, wc. A l’étage : palier qui dessert 
trois chambres, salle d’eau. En extérieur : une 
cour avec terrasse et stationnement
• Loyer : 650 €
• Honoraires de location : 487.50 €

REF : 19.225 BIS 
CHÂTEAU-THIERRY Centre-ville
Appartement de style bourgeois offrant de 
belles prestations et comprenant : entrée, 
salle à manger, 1 chambre (19m²), salle 
de bains, séjour, 2e chambre (12 m²), salle 
d’eau, dégagement, wc, cuisine aménagée 
et équipée, cellier. CC gaz de ville. Une place 
de parking.
• Loyer : 890 €
• Provisions sur charges : 50 €
• Honoraires de location 267 €

REF 20.090
10 min de CHATEAU-THIERRY 
Commerces et écoles à pied. Maison 
d’habitation comprenant entrée sur séjour, 
dégagement, cuisine aménagée et équipée, 
une chambre et une salle d’eau. Grenier 
aménageable avec velux. Jardin. L’ensemble 
sur 151 m². Idéal jeune couple.
PRIX : 102 000 € (honoraires charge vendeur)

REF : 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 1 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 : 237 500 € (honoraires charge vendeur)

REF 20.080
A 5 min 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 
véranda 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 : 252 000 € (honoraires charge vendeur)

REF : 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)

REF 20.088 
A 15 min de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon de 1974 sur sous-sol total avec 
garage, petite véranda, buanderie avec 
douche, comprend au rdc : entrée, cuisine 
meublée & équipée, wc, salle de bain, 2 
belles chambres, séjour/salon. Grenier 
aménageable au-dessus. Grand garage en 
dépendance. Terrain de 785 m².
Prix : 184.000 € (honoraires charge vendeur)

REF 20.085 
20 min de CHATEAU-THIERRY
Maison d’habitation comprenant entrée sur 
séjour, cuisine ouverte sur salon, 4 chambres 
possibilité d’une 5e. Salle de bains. Buanderie 
avec salle d’eau et WC. Garage et jardin de 
964 m². A visiter sans tarder.
Prix : 116 000 € (honoraires charge vendeur)



ÉTAMPES-SUR-MARNE
SALLE OMNISPORT

Permanence pour inscriptions (heures des cours) :
SAMEDI 5 SEPTEMBRE de 9h à 12h 

Reprise des cours mercredi 9 septembre

HORAIRES
Lundi (JUDO) 18h/19h15 ............. 7 à 12 ans
 19h30/21h....15 ans à adulte
Mercredi (JUDO) 15h15/16h  ............ 4 à 6  ans
 16h15/17h30 ........ 6 à 12 ans
Jeudi (JU-JITSU) 19h/21h........ 15 ans à adulte
Samedi (JUDO) 9h30/10h15 ........... 4 à 6 ans
 10h30/12h ............ 6 à 12 ans

06 74 28 34 25
nogentjudo@gmail.com

 JCOMOIS

JUDO CLUB CARLÉSIEN
06 07 64 66 66
olivier.touret537@orange.fr

 Judo Club Carlésien

JUDO / JU-JITSU

JUDO / AÏKIDO

 CHARLY-SUR-MARNE
23, RUE DU STADE GARNIER

Permanence pour inscriptions (heures des cours) 

Reprise des cours mercredi 9 septembre

Mercredi 14h15/15h ............6 à 12 ans
(GYM KIDS)

GYM KIDS

Judo Club Carlésien

&
MUSCULATION

5
PROFESSEURS

DIPLÔMÉS 

D’ÉTAT
Judo : adultes et enfants dès 4 ans

Ju-Jitsu, Aïkido et Musculation : adultes et enfants dès 12 ans

Inscriptions toute l’année

aux heures des cours

renseignements

 NOGENT-L’ARTAUD
SALLE DES LONGS PRÉS

Permanence pour inscriptions (heures des cours) :
SAMEDI 5 SEPTEMBRE 

FORUM DES ASSOCIATIONS : 5 SEPTEMBRE (10h/16h30) 

Reprise des cours mercredi 9 septembre

HORAIRES
Mercredi (JUDO)  16h15/17h  .............4 à 6 ans
  17h15/18h30  .......6 à 12 ans
Vendredi (JUDO) 18h15/19h15  ........6 à 12 ans
Jeudi (AÏKIDO)  18h/19h .................... Enfants
  19h/21h....................  Adultes

CHARLY-SUR-MARNE
23, RUE DU STADE GARNIER

Permanence pour inscriptions (heures des cours) :
MARDI 1er ET VENDREDI 4 SEPTEMBRE 

(à partir de 18h)

Reprise des cours mardi 8 septembre

HORAIRES
Mardi (JUDO) 17h15/18h ................. 4 à 6 ans
 18h15/19h30 .......... 7 à 14 ans
 19h45/21h ......15 ans à adulte 

Vendredi (JUDO) 17h15/18h ................. 4 à 6 ans
 18h15/19h30 .......... 7 à 14 ans
 19h45/21h ......15 ans à adulte

Samedi (AÏKIDO) 9h/10h ......................... Enfants
 10h/12h .......................Adultes

06 74 28 34 25
charlyforme@gmail.com

 Charly Forme Fitness Center

23, rue du Stade Garnier
CHARLY-SUR-MARNE

Ouverture 
lundi 7 septembre

MUSCULATION
FORCE ATHLÉTIQUE
COURS COLLECTIFS 
COACHING PERSO

CARDIO - STRETCHING 
PRÉPARATION 

PHYSIQUE
CROSS TRAINING 

SALLE CARDIO-TRAINING
MUSCULATION

LUNDI 9h30 / 12h
 16h / 21h
MARDI 9h30 / 12h
 16h / 21h
MERCREDI 9h30 / 12h 
 17h / 20h30
JEUDI 9h30 / 12h
 17h / 21h
VENDREDI 9h30 / 12h
 16h / 21h
SAMEDI 
& DIMANCHE 9h30 / 12h

COURS COLLECTIFS
LUNDI, MARDI, JEUDI 

ET VENDREDI

PLATEAU 
CARDIO-MUSCULATION

AVEC COACHING
(sur rendez-vous)

LUNDI


