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OFFRE 
DÉCOUVERTE

20% 

de remise
Limitée du 15 sept au 15 octobre

venez vite en profiter !

L’Espace Beauté Wilson 
implanté à Château-Thierry depuis 17 ans, est un établissement toujours à la pointe

C’est bien sa très nombreuse clientèle qui viendra confirmer qu’à l’institut Espace Beauté Wilson, 
tout tourne autour du Professionnalisme et de la Haute Technologie, tant en matière de beauté que 
d’amincissement. Ecoute, conseils et prise en compte de chaque typologie permettent d’apporter 

résultats et bien-être. Tout premier établissement à proposer la technologie LPG Cellu M6 Alliance pour 
combattre cellulite et amas graisseux, il propose aussi avec grande maîtrise selon les préférences la 

cryothérapie, la cavitation (réduction des graisses), ou bien la pressothérapie (soin drainant) et propose 
les technologies Endermolift et power plate. Cependant l’amincissement ne saurait occulter la beauté. 
Vous y trouverez tout le panel des soins dispensés : corps, visage, manucurie, beauté des pieds, uv… 
mais aussi un large choix de modelages, plus relaxants les uns que les autres. A l’heure où l’on tire de 

plus en plus sur la qualité des soins pour proposer les tarifs les plus bas, Florence et Alexandra mettent 
en avant la qualité et la technicité de leurs prestations et proposent des gammes de produits de renom, 

Phyt’s (certifiés bio) et Thalac (marins), sans perdre de vue la notion de prix. 
C’est ça qui contribue à la réputation du Centre. 

Collant toujours a l’actualité, et à la pointe de l’innovation, 
le centre vous propose aujourd’hui sa dernière nouveauté

la Cryodermie® 
(soin visage par le froid). 

Cette technique entièrement MADE IN FRANCE est une véritable cure de jouvence et de détente
pour votre visage, décolleté, etc… : rides atténuées, ovale redessiné, ridules estompées, 

sans oublier un formidable moment de détente !

La Cryodermie® est un soin du visage par le froid stabilisé à -5°C, totalement inédit. 
Une pure innovation en termes de technologie, d’actifs judicieusement sélectionnés 

et de protocoles de soins, aux résultats spectaculaires, dès le 1er soin ! 
Des traitements répondant à 100% de vos besoins (hydratation, antirides, couperose, acné, 

coup d’éclat, contour des yeux & des lèvres, cou & décolleté, buste, bras “manches kimono”...).

7, avenue Wilson (face à la gare) - Parking
02400 CHÂTEAU-THIERRY
Tél. 03 23 69 45 31

www.institut-beaute-chateau-thierry.fr

PRINCIPE DE LA CRYODERMIE®
La sonde CRYO passée, en balayage sur le visage, le cou et le décolleté crée un choc thermique, 
qui provoque une vasoconstriction suivie d’une vasodilatation réflexe. C’est cette vasomotricité 

intermittente qui permet de relancer tout naturellement la microcirculation lymphatique et sanguine, 
et d’oxygéner les tissus. Cette action, appelée aussi Cryophorèse® (Cryo : froid et phorèse : déplacement), 

permet de faire pénétrer les produits appliqués sur la peau.
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PAROISSES 
Notre Dame des 3 Vallées 
Vals et Coteaux
ND des 3 Vallées : Tél. 03 
23 70 21 82,  notredame-
des3vallees@gmail.com 
- Facebook - Internet
Vals et Coteaux : Tél. 03 23 
82 05 86, paroissecharly@
orange.fr

Fête diocésaine, dimanche 
27 septembre de 13h30 
à 18h, Liesse Notre dame, 
Esplanade. Règles sani-
taires. Infos : www.soissons.
catholique.fr/jeunes

CHÂTEAU-THIERRY
Séance de vaccinations 
gratuite organisée par le 
Centre de Promotion de la 
Santé de l’Aisne pour tous 
(dès 6 ans), mercredi 23 sep-
tembre, à l’UTAS de 10h15 
à 11h45. Vaccins fournis 
gratuitement. Les mineurs 
doivent venir accompagnés 
d’un représentant légal. 
Apporter sa carte vitale. 
Rens. 03 23 57 70 40.

COINCY/EPAUX-BEZU
L’état de catastrophe 
naturelle a été reconnu 
par arrêté interministériel 
paru au Journal Officiel le 
3 septembre 2020, pour 
les communes de Coincy, 
au titre des inondations et 
coulées de boue du 9 au 10 
février 2020 et Épaux-Bézu, 
au titre des inondations 
et coulées de boue du 11 
au 13 février 2020. La pré-
fecture de l’Aisne rappelle 
que les sinistrés disposent 
d’un délai de 10 jours à 
compter de la publication 
de cet arrêté pour effectuer 
leur déclaration de sinistre 
auprès de leurs compagnies 
d’assurances.

ESSOMES-SUR-MARNE
Réunion du Conseil muni-
cipal, mardi 15 septembre 
à 19h.

INFOS PRATIQUES

Prochain numéro
le 28 septembre !

Vous avez quelque 
chose à annoncer 

pour la période 
du 28 septembre

au 11 octobre 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes

avant le 24 septembre
à

redaction@autant.net

mailto:notredamedes3vallees@gmail.com
mailto:notredamedes3vallees@gmail.com
https://www.facebook.com/Notre-Dame-des-3-Vall%C3%A9es-458716471618880/?tn-str=k*F
https://www.soissons.catholique.fr/zone-pastorale-de-chateau-thierry/paroisse-dame-trois-vallees/
mailto:paroissecharly@orange.fr
mailto:paroissecharly@orange.fr
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Voici que l’on reparle depuis 
quelques semaines du coteau de 
Chartèves ; un dossier toujours non 
réglé et sur lequel, depuis près de 
30 ans, tous les préfets de l’Aisne 
successifs se sont limés les dents. 
Au demeurant, nommé en no-
vembre dernier, Ziad Khoury, l’ac-
tuel représentant de l’Etat dans le 
département - et instance arbitrale 
en l’affaire - cette fois bien décidé à 
se saisir du mistigri, ne semble pas 
avoir mesuré d’emblée l’ampleur 
de la tâche et les difficultés qui l’at-
tendaient… 

Les défenseurs 
de la biodiversité face 

aux propriétaires viticoles
Le village de Chartèves se niche 
entre les bords de Marne et le coteau 
du Pseauitier qui le surplombe. Su-
perbement exposés, ses 35 hectares 
sont classés en AOC champagne 
depuis 1924 sans n’avoir jamais pu 
être mis en exploitation au grand 
dam des viticulteurs propriétaires 
des parcelles. D’une part, les mu-
nicipalités successives ont toujours 
exprimé leurs craintes vis-à-vis du 
ruissellement et des coulées de 
boue que pourraient entraîner les 
plantations de vignes vu le dénivelé 
accusant par endroit une pente de 
40% à l’aplomb des maisons d’ha-
bitation. D’autre part, les défenseurs 
de la nature ont toujours tout fait de 
leur côté pour protéger ce milieu 
naturel exceptionnel ; ses pentes 
herbeuses et boisées recelant une 
grande diversité d’espèces végé-
tales et animales rares et protégées. 
Aussi, sur les conseils avisés du na-
turaliste et ornithologue Joël More-
niaux et avec les encouragements 
du maire d’alors, Jean Maubuisson, 
l’association “Chartèves Protégeons 
Notre Environnement” a-t-elle vu le 
jour en janvier 1988. 

L’opposition entre propriétaires des 
parcelles et écologistes n’a depuis 
jamais cessé de faire couler beau-
coup d’encre et provoqué bien des 
passes d’armes au fil des années 
sans jamais aboutir à un véritable 
accord entre les parties où, du 
moins, à son application sur le ter-
rain. Ce, alors que l’on était tout près 
d’une répartition équitable en 1995 
sur médiation du préfet de l’époque 
suite à de multiples incidents.  

En 2001, le coteau a été classé “Ré-
serve naturelle volontaire”. En 2015, 
le tribunal administratif  d’Amiens a 
débouté les vignerons propriétaires 
qui réclamaient 5 M€ de dédom-
magement. Depuis, la situation était 
restée figée jusqu’au présent rebon-
dissement dû à la reprise en main du 
dossier par le nouveau préfet.

Quand le tocsin résonne 
dans la vallée

S’imaginant sans doute pouvoir pas-
ser sans faire de vagues ce dernier 
a lancé en catimini, le 30 mai, une 
simple consultation publique par 
internet courant sur seulement15 
jours (et non une enquête publique 
traditionnelle) concernant un pro-
jet de dérogation à l’interdiction de 
destruction des espèces florales et 
animales rares et protégées. Pro-
jet élaboré unilatéralement par la 
Chambre d’Agriculture et porté par 
le Comité Champagne (regroupant 
vignerons et négoce) en vue d’une 
valorisation viticole du coteau. 
Inutile de préciser que cette initia-
tive prise sans aucune concertation 
préalable avec les associations de 
sauvegarde de la biodiversité - co-
signataires du protocole d’accord de 
1995 qui n’a jamais été appliqué - a 
aussitôt soulevé un vent de colère 
dans les rangs des écologistes. Ni 
le maire de Chartèves Pascal Ri-
chard, ni l’association “Chartèves 
Protégeons Notre Environnement” 
(CPNE) présidée par Jordan Leroy, 
ni la population, n’avaient été préve-
nues et c’est par hasard, grâce à un 
lanceur d’alerte, que les défenseurs 
de la biodiversité partie prenante sur 
le dossier ont été prévenus le 9 juin 
de ce qui se passait à leur insu. Cette 
manière de procéder 
s’assimilant selon eux à 
un déni de démocratie, 
s’en est suivie courant 
juillet une multitude de 
démarches de contes-
tation via des courriers 
adressés audit préfet, 
au président du conseil 
départemental, aux 
instances régionales et 
nationales de protection 
de la nature jusqu’à la 

ministre de la Transition Ecologique, 
le tout assorti maintenant d’un re-
cours de l’association de sauvegarde 
contre l’arrêté préfectoral auprès du 
Tribunal Administratif.

Belligérants et élus réunis sur le 
champ par le préfet

Particulièrement opiniâtre en l’af-
faire, le préfet Ziad Khoury vient cette 
fois de se déplacer à Chartèves pour 
y rencontrer directement l’ensemble 
des parties prenantes : municipalité, 
filière champagne et écologistes, 
au cours d’une réunion organisée 
en mairie le mercredi 2 septembre 
en présence de la sous-préfète Na-
talie William, du député Jacques 
Krabal, du président du Conseil 
départemental Nicolas Fricoteaux, 
des conseillères départementales 
Michèle Fuselier et Anne Maricot, 
du conseiller régional Dominique 
Moÿse, de Vincent Royer, Directeur 
Départemental des Territoires de 
l’Aisne, Robert Boitelle, président 
de la Chambre d’Agriculture de 
l’Aisne, Laurent Poinsot, directeur 
de pôle à la Chambre d’Agriculture,  
Maxime Toubart, président du Syn-
dicat Général des Vignerons, Daniel 
Fallet, vice-président du SGV, Guy 
Grongnet, président de l’associa-
tion des propriétaires viticoles de 
Chartèves, Jordan Leroy, président 
de “Chartèves Protégeons Notre 
Environnement”, le vice-président 
Etienne Moreau et cinq autres 
membres du conseil d’administra-
tion de l’association de défense. Le 
maire, Pascal Richard, réaffirmant 
le souci de préservation de la biodi-
versité, a redit que la municipalité 
était très soucieuse de la protection 
des personnes et des biens face aux 

menaces de ruissellements et cou-
lées de boues ainsi que de l’usage 
des produits phytosanitaires. Ni-
colas Fricoteaux, soutenu par les 
conseillères du canton, a confirmé 
qu’il souhaitait un accord entre les 
parties avant toute autorisation de 
remembrement. Dominique Moÿse 
a dit vouloir intervenir auprès du 
président des Hauts-de-France pour 
obtenir un classement en Réserve 
Naturelle Régionale. De son côté, 
Maxime Toubart a accusé l’associa-
tion « d’être négative et de ne jamais 
rien proposer » ; ce à quoi celle-ci a 
rétorqué que ni la Chambre d’Agri-
culture, ni la Direction Départemen-
tale des Territoires n’ont répondu 
à ses courriers « …nous ignorant 
même et nous méprisant » (sic) ; 
Guy Grongnet a enfin souhaité qu’un 
accord soit trouvé rapidement en 
vue du prochain et ultime remem-
brement.

La dernière chance pour agir 
intelligemment 

Le préfet a rappelé que ce projet de 
valorisation viticole est en effet celui 
de la dernière chance pour les viti-
culteurs de pouvoir planter sur ce 
site car au 31 mars 2023 il n’y aura 
plus d’autorisations accordées à cet 
effet sur tout le territoire national en 
raison d’une décision européenne. 
Et le représentant de l’Etat de concé-
der judicieusement que c’est aussi 
la dernière opportunité de sauver la 
biodiversité du coteau en raison, se-
lon lui, de l’emprise arbustive. 
A l’issue de la réunion - parfois 
houleuse - en mairie de Chartèves,  
chacun étant cependant resté cam-
pé sur ses positions non sans, une 
fois de plus, un certain mécontente-
ment général et, de part et d’autre, 
maintes interrogations, réserves et 
attentes, la sous-préfète s’est en-
gagée à revoir prochainement les 
parties pour tenter d’aplanir les dif-
férents. 
L’ensemble des acteurs auraient 
évidemment tout à gagner à s’ins-
crire dans les procédures exis-

tantes, garantes du respect des 
règles environnementales dont 
notre société a tant besoin, par-
ticulièrement pour la biodiversité 
comme l’a rappelé le président 
de la République en juin 2019 
suite à la publication d’un rapport 
de l’IPBES (structure internatio-
nale) sur la perte de biodiversité. 
Il en va de la crédibilité des ser-
vices de l’Etat, de l’image de l’AOC 
Champagne et de la richesse de 
notre patrimoine naturel �

Coteau de Chartèves : le préfet a 
mis le pied sur un nid de guêpes !

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

Le village de Chartèves vu du coteau

Jacques Rafflin fut 
l’un des pionniers 
de la défense des 

espèces florales et 
animales protégées

A l’issue de la réunion, la sous-préfète
à promis de revoir les parties
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Mémoire

Morne commémoration 
de la Libération de Château-Thierry
Pas de guinguette, un défilé ré-
duit en genre et en nombre et des 
masques, partout des masques : 
c’est en mode coronavirus que l’on 
a célébré le 76e anniversaire de la 
Libération de Château-Thierry. 
Toutefois, mémoire et tradition 
obligent : les cérémonies patrio-
tiques se doivent d’avoir lieu mal-
gré tout.

C’est ainsi que le samedi 29 août 
les personnalités civiles et mili-
taires locales se sont retrouvées 
au pied du monument aux morts de 
la place Paul Doumer où plusieurs 
gerbes ont été déposées après un 

1er rendez-vous fixé devant la stèle 
des cheminots place Jean Monnet 
(gare).
Le défilé a ensuite rejoint le monu-
ment de la 3e Division américaine, 
place Jean Moulin, en emprun-
tant la rue Carnot, le pont de l’As-
pirant de Rougé et l’avenue Jules 
Lefèvre, conduit par la batterie-fan-
fare de l’Union Musicale devant les 
porte-drapeaux des anciens com-
battants, quelques véhicules mili-
taires américains de 1944, les élus, 
les représentants des ordres natio-

naux, des associations patriotiques, 
de la police et de la gendarmerie.
La cérémonie s’est clôturée par 
un vin d’honneur servi à la MAFA 
devant la maquette réalisée par 
Christian Leclère relatant l’arrivée  
des Allemands sur le pont le 10 juin 
1940 et le premier franchissement 
de la Marne les opposant à un batail-
lon français lors de combats meur-
triers. Episode narré à l’assistance 
par l’historien local et porte-dra-
peau Partick Montchicourt � DL

ESSOMES-SUR-MARNE 
suite
Agenda communal : 
partagez vos évènements 
sur la page de la commune. 
Pour publier dans cet 
agenda, vous pouvez 
proposer un évènement 
qui sera validé par un 
administrateur dans les 
plus brefs délais, en tant 
qu’association vous pouvez 
demander un compte pour 
gérer en toute indépen-
dance vos dates, etc. 

Horaire d’ouverture de 
la bibliothèque en sep-
tembre : lundi, mardi et 
vendredi 16h-18h, mercredi 
9h-12h et 14h-18h, fermée 
jeudi, samedi 9h-12h et 
14h-17h30.

Réservations pour la res-
tauration scolaire à effec-
tuer auprès de la mairie au 
plus tard le jeudi précédant 
la semaine où l’enfant sera 
présent à la cantine.

Réouverture des salles 
(communale et polyvalente) 
pour que les associations 
puissent pratiquer leurs 
activités, avec respect des 
règles sanitaires. 

INFOS PRATIQUES

Le maire castel avait opté pour la Jeep

Les masques obligatoires pour défiler
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Publireportage

ISO 02 Tec, de plus en plus tournée vers le futur, 
développe de nouveaux produits “High tech”
Nicolas Varain et Guillaume 
Boulanger succèdent à Marie- 
Blanche Garcia à la tête de l’en-
treprise. Le projet de reprise de 
l’entreprise était en préparation 
depuis de nombreuses années, 
et c’est le 3 janvier dernier que 
nos deux associés franchissent 
le pas. Castelthéodoricien de 
souche pour Nicolas et d’adop-
tion pour Guillaume, autant dire 
que le tissu local sur lequel 
ils misent n’ont pas de secret 
pour eux. Leur force, c’est déjà 
10 ans de travail commun dans 
la même entreprise et surtout 
leur complémentarité. Nicolas 
gère toute la partie technique, 
les relations avec les fournis-
seurs et Guillaume s’occupe de 
la gestion commerciale et de la 
communication.

Un regain de dynamisme
tout en gardant 

l’esprit de l’entreprise
La reprise d’une entreprise telle 
qu’ISO 02 n’est pas une mince af-
faire, mais Nicolas et Guillaume 
ont mis un point d’honneur à 
garder tout le personnel. Au vu 
du développement actuel et des 
embauches à venir, l’effectif sera 
porté à 17 personnes d’ici fin 
septembre. « Une entreprise qui 
se porte bien est une entreprise 
où les gens se sentent bien » 
nous confient les deux jeunes re-
preneurs. « Nous souhaitons ap-
porter un climat chaleureux avec 
nos collaborateurs, basé sur la 
participation de chacune et de 
chacun, en toute convivialité, et 
depuis le 3 janvier nous pouvons 
dire que le challenge est réus-

si et aussi très bénéfique pour 
notre clientèle ». 
Bien sûr, l’entreprise ne sous-
traite rien et s’engage au-
jourd’hui à réduire ses délais de 
pose, Le service après-vente, lui 
aussi, est en pleine restructura-
tion afin de réduire considérable-
ment les délais d’intervention.

Nouveaux outils, nouvelles 
technologies et développement 

de nouveaux produits
Dans le vaste show-room vous 
trouverez tous les produits pro-
posés par ISO 02 Tec : volets 
battants ou roulants, portes, 
fenêtres, portes de garage… vi-
sibles en situation. Vous pour-
rez les voir, les toucher, les 
essayer… Parmi les nouveaux 

outils vous trouverez même une 
grande table numérique où vous 
pourrez, avec une photo de votre 
maison sur clé USB, réaliser et 
visualiser votre projet de chan-
gement de portes, fenêtres, por-
tail, garde-corps, brise-vue et 
volets aux modèle et coloris de 
votre choix. 
Côté nouvelles technologies, 
Nicolas et Guillaume étoffent 
le département domotique de 
l’entreprise. A l’heure où nous 
parlons de la maison connec-
tée, ISO 02 Tec propose, dans le 
domaine de la domotique et de 
l’automatisation des bâtiments 
et habitations, tout un panel 
d’actions pilotées à distance 
comme l’ouverture et fermeture 
des volets avec retour d’informa-
tions sur le smartphone. 
Enfin, nos deux associés déve-
loppent de nouveaux produits 
tels que la pergola bioclima-
tique pour profiter pleinement 
de vos espaces extérieurs. Ce 
style de pergola, avec sa toiture 
plate protégeant du soleil et de la 
pluie, transforme votre terrasse 
en un espace de vie à l’extérieur 
pour toute l’année. Également 
la véranda, cette pièce à vivre 
autrement en été comme au 
cœur de l’hiver, dont l’entreprise 
connaît une forte demande ac-
tuellement. 
N’hésitez-pas à visiter le salon 
dédié aux vérandas et pergolas. 
Vous pourrez même, avec l’aide 
d’un technicien professionnel, 
dessiner votre véranda en 3D sur 
une tablette et ainsi visualiser 
votre projet en situation.
Le rayon d’action d’ISO 02 Tec se 

situant dans l’Aisne, la Marne, 
la Seine-et-Marne et l’Oise vous 
n’avez aucune excuse pour ne 
pas les rencontrer et établir vos 
projets avec de vrais profession-
nels.

Pour conclure, Nicolas et Guil-
laume souhaitent remercier cha-
leureusement Marie-Blanche 
Garcia pour son accompagne-
ment et son professionnalisme 
afin de leur transmettre l’entre-
prise dans les meilleures condi-
tions �

AGENCE
CHÂTEAU-THIERRY

ZI de l’Omois
02400 BEZU-SAINT-GERMAIN

Tél. : 03 23 69 38 64
iso02@iso02.fr

PORTES
OUVERTES
du 17 au 20 
septembre

Nicolas Varain et Guillaume Boulanger
les nouveaux gérants de l’entreprise

La table numérique où chacun peut peaufiner 
son projet de changement de menuiseries

en toute simplicité.

L’équipe inchangée de l’entreprise devant les locaux de la Z.I. de l’Omois
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Comme tous ses prédécesseurs 
depuis une dizaine d’années, le 
préfet de l’Aisne est venu, le 2 
septembre dernier, couper sym-
boliquement quelques grappes 
de raisin en vallée de la Marne. 
Ziad Khoury, du reste,  n’était 
pas en terre inconnue dans le 
vignoble champenois puisqu’il 
fut, de 1994 à 1996, sous-préfet, 
directeur de cabinet du préfet de 
la Région Champagne-Ardenne.

Le représentant de l’Etat s’est 
d’abord rendu en début de mati-
née au champagne Dehu à Fossoy 
où accompagné de la sous-pré-
fète Natalie William, il a été ac-
cueilli par cette chaleureuse fa-
mille avec les mots de bienvenue 
et de présentation du domaine 
par Benoist succédant depuis 
2004 à son père Michel qui le te-
nait lui-même de ses parents. 
Comme toujours en pareilles cir-
constances, le préfet était attendu  
par de nombreuses personnalités 
- élus et responsables de la filière 
champagne - parmi lesquelles 

les sénateurs Antoine Lefèvre et 
Pascale Gruny, le député Jacques 
Krabal, le président du conseil dé-
partemental Nicolas Fricoteaux,  
le conseiller régional Dominique 
Moÿse, les conseillères dépar-
tementales Michèle Fuselier et 
Anne Maricot, le président de l’ag-
glo Etienne Haÿ, le maire de Châ-
teau-Thierry Sébastien Eugène,  
le président de secteur de la 
chambre d’agriculture Philippe 
Meurs, le vice-président du Syndi-
cat Général des Vignerons Daniel  
Fallet et le directeur général de 
la COVAMA Jean-Noël Pfaff ainsi  

que le président de la Maison 
du Tourisme Alain Aubertel et le 
commandant de la compagnie 
de gendarmerie Mouna Bouzid 
accompagnée du capitaine Jean-
Emile Vaesen. 
C’est à Daniel Fallet qu’est re-
venu le soin de dresser un pre-
mier bilan des vendanges 2020 
lesquelles –à ses dires - laissent 
envisager rien de moins qu’un 
troisième millésime après 2018 
et 2019 grâce à une récolte en-
core tout à fait exceptionnelle en 
qualité. Le vice-président du SGV 
pour la vallée de la Marne ouest, 
a rappelé que ce secteur de l’AOC 
champagne représente quelque 

3 300 hectares de vigne en pro-
duction, 39 communes des Hauts-
de-France et 800 vignerons pour 
une commercialisation d’environ 
6,5 millions de bouteilles/an, soit 
un peu plus de 10% de la produc-
tion totale de champagne.
L’importante délégation a achevé 
la matinée par la visite du lycée 
agricole et viticole de Crézancy  
sous la conduite du proviseur 
Paul Revollon. Enfin, Ziad Khoury 
a bouclé l’après-midi en mairie 
de Chartèves où il a présidé une 
réunion assez animée entre les 
différentes parties à propos du 
convoité coteau du Pseautier (voir 
notre chronique en P5) � DL

Traditions

Le préfet de l’Aisne est venu couper 
quelques grappes
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REIMS (51)
Journée Portes Ouvertes 
de l’AFPA (et dans les 
autres centres région Grand 
Est), jeudi 17 septembre de 
9h à 12h et de 14h à 16h. 
Découverte de nombreux 
métiers, infos sur les offres 
de formation disponibles, 
rencontres de stagiaires, 
de formateurs, infos sur le 
compte personnel de for-
mation, etc. Toutes les infos 
sur www.afpa.fr/jpo

SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la Mis-
sion Locale de l’arrondis-
sement de Château-Thierry 
se tiendra à la disposition 
de tout jeune âgé de 16 à 
25 ans à : 
- Charly-sur-Marne : mardi 
6 octobre de 14h à 15h30 à 
la mairie
- Fère-en-Tardenois : 
jeudis 17 septembre , 1er et 
15 octobre de 14h à 16h au 
Centre Culturel (rue de la 
Croix Poiret)
- Neuilly-Saint-Front : 
mardi 13 octobre de 14h à 
16h30 au 76 rue François 
Dujardin (ex : CCOC)
Infos 03 23 84 23 23 ou mis-
sionlocale@mlchth.com

INFOS PRATIQUES

Le 4 septembre, Jacques Krabal, 
député de l’Aisne, a réuni autour 
d’un déjeuner de travail l’en-
semble des présidents d’inter-
communalités de sa circonscrip-
tion ; l’objectif étant de se ras-
sembler et de fédérer autour de 
synergies politiques communes, 
tout en respectant les spécificités 
de chacun.

Participaient à ce tour de table : 
Étienne Hay, président de la Com-
munauté d’Agglomération de la 
Région de Château-Thierry ; Éli-
sabeth Clobourse, présidente de 
la Communauté de Communes 
du Canton de Charly-sur-Marne ; 
Thierry Routier, président de la 
Communauté de Communes du 
Val de l’Aisne ; Alexandre de Mon-
tesquiou, président de la Commu-
nauté de Communes Retz-en-Va-
lois et Hervé Muzart, président de 
la Communauté de Communes du 
Canton d’Oulchy-le-Château. 
Chacun a pu exposer l’état d’avan-
cement des différents projets 
structurants de son territoire, 
évoquer les difficultés éventuelles 

et envisager des interactions 
avec les communautés de 
communes voisines. Tous ont 
pu également partager leurs 
attentes et leurs besoins sur 
les importants dossiers lé-
gislatifs de la rentrée que le 
député portera au sein de 
l’hémicycle et des ministères 
:  Plan de relance ; développe-
ment économique et touris-
tique ; Projet de loi sur la sim-
plification de l’action publique 
; Éducation et lutte contre l’illet-
trisme. Le député a par ailleurs 
invité les présidents des exécutifs 
intercommunaux à lui faire part de 
leurs réflexions sur les deux pro-
jets de loi qui concernent direc-
tement les collectivités locales et 
les communautés de communes. 
Les présidents d’intercommunali-
tés, qui ont à coeur de développer 
l’attractivité de leurs territoires 
et l’emploi local, sont en effet 
conscients que c’est ensemble, 
en dépassant les frontières ad-
ministratives, qu’ils réussiront à 
relever les obstacles et à obtenir 
les financements dont ils ont be-

soin. Ils ont affirmé leur volonté de 
travailler avec les autres commu-
nautés de communes, au-delà des 
actions des PETR respectifs du 
Sud de l’Aisne et du Soissonnais 
avec comme objectif politique : 
la redynamisation de leur terri-
toire. Des propositions d’actions 
collégiales ont d’ores et déjà été 
émises et adoptées. Ainsi, une ré-
flexion collective sera très bientôt 
engagée sur la relance de la filière 
bois alors que la dernière scierie 
du territoire vient de fermer. C’est 
encore collectivement que les 5 
communautés de communes ont 
décidé d’agir sur les probléma-

tiques de mobilité en général 
et ferroviaires en particulier : 
les lignes TER, avec l’amélio-
ration des lignes Paris/Laon, 
qui dessert Villers-Cotterêts,  
Château-Thierry/Paris et la 
réouverture aux passagers 
de la ligne La Ferté-Milon / 
Reims qui dessert Neuilly-
Saint-Front, Fère-en-Tarde-
nois et Fismes. Au cœur des 
échanges, enfin, la rénovation 
du château de Villers-Cotterêts 

et la mise en oeuvre de la Cité in-
ternationale de la langue fran-
çaise qui apparaissent comme des 
éléments-clefs du développement 
du territoire. Des rencontres de 
travail seront organisées réguliè-
rement afin de gagner en efficaci-
té, de mutualiser les initiatives et 
de renforcer les interactions entre 
les communautés de communes.
Les présidents ont montré leur 
enthousiasme à ces perspectives 
de partenariats et d’échanges de 
bonnes pratiques pour encore 
plus de solidarité. Une initia-
tive qui appelle d’autres actions 
concrètes… � DL

Nos élus

Les présidents d’intercommunalités de la 
circonscription ont échangé avec le député
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Anniversaire

L’Institut de France s’associera aux 
célébrations des 400 ans du fabuliste
Le Chancelier de l’Institut de 
France, Xavier Darcos, a été reçu 
le 2 septembre à la sous-préfec-
ture de Château-Thierry dans le 
cadre de la préparation des célé-
brations liées aux 400 ans de la 
naissance de Jean de la Fontaine 
prévues en 2021.

Ce déplacement s’est prolongé 
par une visite de la maison natale 
du fabuliste assortie d’une pré-
sentation du projet de rénovation 
de ce musée fortement soutenu 
par l’État.
C’est en présence du préfet, du 
député, du président du conseil 
départemental et du maire entre 
autres personnalités  que notre 
hôte a indiqué que l’Institut de 
France, dont c’est désormais 
l’une des missions, apportera 
son concours à la promotion et 
au succès de ces célébrations, 
et organise lui-même au moins 
un grand évènement dans ce 
contexte. 
Ces initiatives ont pour objectif 
non seulement de célébrer l’écri-

vain et l’oeuvre du fabuliste, dans 
son rattachement à Château- 
Thierry, mais également de s’ap-
puyer sur sa notoriété afin de 
construire un héritage durable 
susceptible de renforcer l’attrac-
tivité de l’ensemble du départe-
ment de l’Aisne. 
Rappelons que l’Institut de 
France, fondé en 1795, a pour but 
de rassembler les élites scienti-
fiques, artistiques et littéraires de 

la nation afin qu’elles travaillent 
ensemble au perfectionnement 
des savoirs et de la culture.
D’autre part, installé sous la 
co-présidence du préfet et du 
président du conseil départe-
mental le 23 juillet dernier, le 
comité de pilotage se réunira de 
nouveau début octobre pour ar-
rêter le calendrier des actions et 
partenariats, et confirmer la mise 
en place d’un logo et d’un espace 

numérique unique.
En outre, le concours photo orga-
nisé par la préfecture destiné à 
valoriser visuellement les fables 
de la Fontaine est ouvert jusqu’au 
21 septembre. Tout un chacun 
peut y participer en transmettant 
ses photographies sous format 
numérique à l’adresse suivante : 
pref-concoursphoto@aisne.gouv.
fr � DL

Xavier Darcos accueilli en sous-préfecture castelle en présence des élus locaux

SUD DE L’AISNE suite
Ateliers parentalité gra-
tuits (mieux se nourrir, 
mieux apprendre, mieux se 
comprendre), avec des pro-
fessionnels, organisés par le 
PETR-UCCSA en partenariat 
avec la CARCT, la Commu-
nauté de Communes du 
Canton de Charly-sur-Marne 
et les communes partici-
pantes. Sur inscriptions Tél. 
03 23 71 68 60. Programme : 
www.parentalite.sud-aisne

Un conseiller de l’Agence 
Locale Énergie Climat 
(ALEC) du Sud de l’Aisne 
sera présent pour répondre 
à vos questions liées au 
dispositif Pass Rénovation :
- Jeudi 17 septembre : à 
Fère-en-Tardenois de 9h 
à 10h, Maison 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)
- Mercredi 23 septembre : 
à Château-Thierry de 14h à 
17h30, Maison Cœur de Ville 
(25 bis Grande Rue)
Merci de venir masqués. 
Rens. http://www.alecsu-
daisne.fr ou 03 64 13 60 24.

INFOS PRATIQUES

http://www.p
http://www.alecsudaisne.fr
http://www.alecsudaisne.fr
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EMPLOI

Le Centre funéraire Marchetti
pour renforcer son équipe à Château-Thierry

Recrute
UN CONSEILLER FUNÉRAIRE (H/F) DIPLÔMÉ (140 heures)

Expérience souhaitée d’un an au moins

Profil recherché : 
• Maîtrise de l’outil informatique

• Dynamique, rigoureux, organisé, minutieux, adaptable, sens du contact humain.

Envoyer CV et lettre de motivation uniquement par mail à marchetti@orange.fr

Prochain numéro
le 28 septembre !

Vous avez quelque 
chose à annoncer 

pour la période 
du 28 septembre

au 11 octobre 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes

avant le 24 septembre
à

redaction@autant.net
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Initiative

Un distributeur de gel hydroalcoolique 
pour collectivités “made in Château-
Thierry”
Agénor (hygiène et nettoyage) 
pour la commercialisation, 3 Axes 
pour la fabrication : deux entre-
prises castelles se sont associées 
pour la réalisation de bornes dis-
tributrices de gel hydroalcoolique 
installables partout et utilisables 
par tous.

Les premiers modèles équipent 
d’ores et déjà le commissariat de 
police, la gendarmerie et l’hôtel Ibis 
et une cinquantaine d’autres exem-
plaires sont en cours de livraison.
Après s’être rencontrés au sein de 
l’Union des Industriels du sud de 
l’Aisne (UISA), Jérémy Pis manager 
d’Agénor et Luc Larrate, dirigeant 
de 3 Axes, ont longuement échangé 
sur le sujet, évoquant les systèmes 
de distribution collectifs conçus à 
l’étranger et réfléchissant à ce qu’il 
était possible de produire en mieux 
sur place. Résultat : un prototype 
“made in Château-Thierry” a très 

vite vu le jour au cours de l’été. Une 
borne distributrice de gel, en alu-
minium anodisé, élégante, stable et 
pratique, fonctionnant de manière 
autonome sans besoin d’électricité, 
adaptable à tous les locaux et ac-
cessible à tous, délivrant au creux 
de la main, d’un simple appui sur 
la pédale, la dose nécessaire de 
gel antibactérien quel qu’en soit le 
conditionnement fourni. 

Avis aux entreprises et mairies, 
écoles et collectivités ! � DL

Département de l’Aisne
Masque obligatoire aux 
abords des établissements 
scolaires du département, 
depuis le 3 septembre, par 
arrêté du Préfet de l’Aisne, 
pour les personnes de 11 
ans et plus, dans un péri-
mètre de 50 m autour des 
entrées et sorties, au mo-
ment des périodes horaires 
d’entrée et de sortie des 
élèves. Mesure complétant 
les mesures barrières. Toute 
infraction sera punie d’une 
amende de 135€. Mesure 
venant compléter l’arrêté 
préfectoral du 12/08/2020 
imposant le port du 
masque lors de certains 
événements sur le domaine 
public tels les marchés, 
fêtes publiques ou festivals 
culturels. 

COMMUNIQUÉ

Conseiller départemental du 
canton de Château-Thierry, 
président de la commission 
départementale bâtiments et 
infrastructures, membre du 
PETR-UCCSA, Bruno Beauvois, 
avait en juillet adressé au 1er 
Ministre une longue lettre cir-
constanciée (avec copie à tous 
les grands élus régionaux et 
locaux) pour déplorer les affres 
de la fracture territoriale. Ma-
thias Ott, chef de Cabinet à Ma-
tignon vient de lui faire réponse 
en l’assurant que Jean Castex a 
bien pris note de ses réflexions 
et propositions concernant le 
développement économique et 
social dans les territoires tout 
en indiquant à l’élu de l’Aisne 
qu’il serait étroitement associé 
à la mise en œuvre de la nou-
velle étape de décentralisation.

Voici un extrait de l’interpella-
tion de Bruno Beauvois : « Nous 
assistons depuis quelques dé-
cennies à un mouvement lent 

mais qui semble inéducable : la 
métropolisation de nos sociétés. 
Un peu partout, les métropoles 
deviennent les centres où nous 
avons une concentration : hôpi-
taux CHU, Universités, Grandes 
écoles de commerces, sciences 
politiques et ingénieurs, trans-
ports en commun, TGV, aéro-
port, emplois et surtout création 
de valeur ajoutée et donc de ri-
chesse. Ce mouvement est né 
du télescopage de deux événe-
ments :
• La mondialisation, qui repose 
sur les échanges et donc favo-
rise les territoires bénéficiant de
connexions aériennes, autorou-
tières, fluviales, TGV, maritimes 
et internet importantes
• La révolution numérique, qui 
se développe là où il y a un fort 
débit numérique et des per-
sonnes formés c’est-à-dire es-
sentiellement les métropoles. 
Mais ce mouvement fait naître 
une contre partie, nous, les non 
métropolitains, les laissez pour 

compte voire les abandonnées.
À cette réalité d’abandon, les 
habitants, véritables citoyens de 
secondes zones, crient à chaque 
vote leur colère et leur déses-
poir, en votant contre un sys-
tème qui les relèguent, les dé-
classent. Et si on superpose les 
cartes du chômage, du niveau 
d’études moyen, du revenu par 
habitant, du nombre de cancer 
pour 1000 habitants, etc...avec la 
carte des zones métropolitaine/
non métropolitaine, nous avons 
le même constat, une France à 
deux vitesses.
Car, factuellement, il ne s’agit 
pas d’un sentiment d’abandon, 
mais bien de relégation, où plu-
tôt, sur le terrain, d’une rupture 
du principe d’égalité qui figure 
sur la façade de toutes nos mai-
ries. En effet, ces territoires 
accumulent déserts médicaux, 
abandon et non entretien des 
lignes TER au profit exclusif des 
TGV reliant les métropoles, non 
couverture de réseaux 3/4G voire 

5G, fermeture des petites tréso-
reries rurales, fermetures des 
écoles, fermetures des gendar-
meries, fermetures de collèges, 
fermeture des tribunaux d’ins-
tance…
La France, l’Europe, le monde 
subissent une des pires crises 
depuis la seconde guerre mon-
diale. Plus rien ne sera comme 
avant, cette crise a démontré que 
nos sociétés, faces à la nature, 
restent fragiles. Le rétablisse-
ment du principe d’égalité serait 
une formidable ambition pour 
notre nation, pour notre pays, 
pour notre ruralité. Le temps 
est venu de remettre le principe 
d’égalité territoriale au milieu de 
notre république » � DL

Territoires

Décentralisation : la lettre de Bruno Beauvois
à Jean Castex

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce 
aux investissements

avisés de nos partenaires 
annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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CHÂTEAU-THIERRY
Recherche de formateurs/
trices bénévoles pour tous 
niveaux de français par 
l’association ELP (écrire, lire, 
parler) pour la rentrée pro-
chaine Il n’y a pas de pré-re-
quis mais, si vous aimez le 
français et aimeriez le par-
tager 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.  Infos au 06 
87 48 06 26 ou elp02400@
gmail.com

Qi Gong, cours individuels 
sur Rv et dans le respect 
des mesures barrières, salle 
11bis rue de Fère (à côté 
de la médiathèque). La 
pratique du Qi Gong met 
en mouvement l’énergie 
vitale dans notre corps, 
pour dissoudre les blocages 
provoqués par le stress. Ce 
dernier épuise le système 
nerveux et affaiblit les dé-
fenses immunitaires. Le Qi 
Gong est une voie d’équi-
libre et de ressourcement 
intérieur, qui permet d’éva-
cuer le stress et de rester 
centré. Tél. Nina Pavlista, 
Cie Transit Collectif -danses 
nomades- 06 20 79 08 26 ou 
compagnietransitcollectif@
yahoo.fr

Périnée & Mouvement®, 
cours individuels sur Rv et 
dans le respect des mesures 
barrières, à la maternité, 
route de Verdilly. La mé-
thode Périnée & Mouve-
ment® est une gymnastique 
douce, conçue pour mobi-
liser les muscles du périnée 
dans différentes situations 
de mouvement, afin de re-
trouver un périnée vivant et 
tonique. Tél. Nina Pavlista, 
Cie Transit Collectif -danses 
nomades- 06 20 79 08 26 ou 
compagnietransitcollectif@
yahoo.fr

Danse orientale, cours 
«Mère et Fille» au Palais 
des Rencontres (av. Lau-
connois), les vendredis de 
17h30 à 18h30, à partir du 
2 octobre. Séances mixtes 
adulte/enfant à partir de 7 
ans. Maximum 10 élèves par 
cours. Inscriptions auprès 
de Nina Pavlista, Cie Collec-
tif danses nomades au 06 
20 79 08 26 ou compagnie-
transitcollectif@yahoo.fr

VIE ASSOCIATIVE
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Œnotourisme

“Champagne & Vous !” n’aura pas sa saveur 
habituelle
Lancée en juin dernier, la 7e  
édition de “Champagne & Vous !”  
va finalement subir des amé-
nagements imposés par le 
contexte sanitaire actuel. 
Le format “festival” sera rem-
placé cette année par un marché 
de producteurs devant l’Office 
de tourisme à Château-Thierry 
toujours aux mêmes dates, les 
17 et 18 octobre. Ces adapta-
tions nécessaires décidées par 
les Ambassadeurs en accord 
avec la Ville de Château-Thierry 
permettent de maintenir le ren-
dez-vous œnotouristique qu’est 
devenu “Champagne & Vous !”.

Olivier Belin, co-président des 
Ambassadeurs du Terroir et du 
Tourisme en Vallée de Marne ex-
plique : « Face aux diverses an-
nonces gouvernementales et au  
contexte sanitaire, nous avons 
pesé le pour et le contre et ques-
tionné les bénévoles qui s’im-
pliquent beaucoup dans la pré-
paration de notre festival. Cet 
été, avec les autres membres 

du bureau de l’Association, nous 
avons réfléchi à plusieurs scéna-
rios et c’est celui d’une configu-
ration “marché de producteurs” 
qui nous a semblé le plus adé-
quat ». La réflexion a été menée 
de concert avec la mairie de Châ-
teau-Thierry, partie prenante 
dans l’organisation du festival 
depuis sept ans. L’objectif est 
désormais de mettre en place 
un évènement plus facile à orga-
niser, qui ne soit pas clos. Pour 
2020, “Champagne et Vous !” 
n’aura pas lieu au château  

médiéval mais devant la Maison 
du tourisme à Château-Thierry, 
place des Etats-Unis. C’est dans 
ce cadre qu’une dizaine de vi-
gnerons a d’ores et déjà répon-
du présent pour participer à 
cette édition un peu spéciale de 
“Champagne & Vous !”. 
« Nous proposerons des espaces 
ouverts sous forme de stands, où 
chaque producteur pourra faire 
découvrir ses champagnes, ses 
savoir-faire et la passion de son 
métier, dévoile Marie-Jo Pier-
ron, co-présidente. En plus des 

vignerons de champagne déjà 
inscrits, des producteurs locaux 
de produits de terroir sont aus-
si partants pour l’aventure ». 
Des food-truck devraient éga-
lement pouvoir régaler les vi-
siteurs. Afin de rendre possible 
la tenue de cet événement, un 
sens de circulation est prévu 
avec une entrée et une sortie, 
ainsi les visiteurs pourront na-
viguer en toute sécurité. Sur 
place, des pass-dégustation 
seront en vente, un peu sur le 
même modèle que l’offre pro-
posée jusqu’alors par le festival. 
« Notre volonté de trouver une 
solution coûte que coûte malgré 
les contraintes - insiste Olivier 
Belin - tient au fait que nous te-
nons à maintenir ce rendez-vous 
avec nos visiteurs. Au nom de 
l’énergie que nous avons dé-
ployée depuis 7 ans, il aurait été 
dommage de ne pas entretenir 
l’étincelle que nous avons créée 
au bénéfice de notre territoire en 
lançant et développant ”Cham-
pagne et Vous !”» � NC/DL

Au cours de la traditionnelle présentation officielle en l’hôtel-de-ville de Château-Thierry,
le 5 juin, Olivier Belin et Marie-Jo Pierron, co-présidents de l’association

La fameuse marque autrichienne 
de poêles à granulés a inauguré  
son nouveau showroom à Essômes- 
sur-Marne dans la zone commer-
ciale des Neaux.

Dans ce nouvel espace, dédié au 
confort de l’habitat ce ne sont pas 
moins de 14 modèles de poêles, de 
la gamme RIKA dont un en fonction-
nement, que vous trouverez sur les 
100 m2 d’exposition. Jacky, le respon-

sable des lieux assisté de Nathalie 
sauront vous guider dans le choix du 
poêle qui s’adaptera le mieux à votre 
intérieur, qu’il soit à granulés, à bois 
ou mixte. Comme on n’arrête pas 
le progrès, vous découvrirez même 
des poêles connectés que l’on pilote 
à distance via un smartphone. Ces 
quelques lignes ne pouvant résumer 
tous les avantages de ces fameux 
poêles, il ne vous reste qu’à pousser 
la porte du magasin � AD

Commerces

RIKA a ouvert ses portes 

Jacky et Nathalie vous accueillent dans leur superbe showroom
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Nous mettons chaque jour notre  
expérience à votre service pour assurer  
la gestion locative de votre bien. 

CONFIEZ VOTRE BIEN À NOTRE ÉQUIPE  
DE PROFESSIONNELS POUR UNE  
GESTION RÉUSSIE !

Marion Fernandes - 7ème du challenge Orpi 
France 2019 en location sur 1350 agences

Je m’occupe de la mise en location de 
votre logement et de la réalisation des 

états des lieux via tablette numérique. Mon 
mot d’ordre est une relocation de votre bien 
dans les meilleurs délais tout en vous assurant 
une sécurité financière liée aux dossiers 
présentés.

Margot Primault - Diplômée BTS Notariat 
Locataire ou bailleur, je vous accueille 
et vous accompagne dans vos dé-

marches administratives ainsi que dans le suivi 
des travaux. Dans le cadre de mes différentes 
tâches, j’assure une réactivité à l’ensemble des 
parties tout en garantissant une sécuri-
té juridique.

Lois Génot - Diplômée d’une licence en 
gestion du patrimoine immobilier

Nous confier votre bien vous confère 
une sérénité, j’assure la partie finan-

cière de votre patrimoine immobilier. Particu-
lier ou SCI , « petit » ou « grand » patrimoine, 
je suis garante de la bonne tenue de 
votre comptabilité.

Floriane Leleux - Gérante et ancienne clerc 
de notaire

Ma volonté est de défendre les valeurs 
de l’entreprise quotidiennement. Proxi-

mité, compétence, réactivité et disponibilité 
sont appliquées au sein de notre service. 
Une estimation, des questions juridiques ou 
fiscales, un conseil sur-mesure, vous pouvez me 
joindre au service gestion locative ou 
par mail sur fl.agenceleleux@orpi.com
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1, Rue Lefèvre Maugras
Place des États-Unis

02400 CHÂTEAU-THIERRY

80, Avenue de Paris
02310 MONTREUIL-AUX-LIONS

4 Rue Jean de Dormans
51700 DORMANS

3 agences
pour plus 

de proximité !

www.orpi.com/agenceleleux
Carte professionnelle : CPI 02012016000004572 délivrée par la CCI de l’Aisne
RCS Soissons 50284515900016

SERVICE
GESTION LOCATIVE :

 03 23 69 97 63
fl.agenceleleux@orpi.com

BIENTÔT OUVERTURE 

D’UNE 4ÈME AGENCE,

À CHARLY-SUR-MARNE !

MDT N° 522 CHARTEVES 
Maison entièrement rénovée avec une sur-
face de 123 m². Belle pièce de vie, cuisine 
aménagée et équipée, salle de bains avec 
baignoire + douche, 3 chambres, wc, gre-
nier, jardin, véranda, cour, garage. Chauf-
fage central gaz de ville. Disponible de 
suite. DPE Vierge

Loyer : 850 € / mois
Dépôt de garantie : 850 €. 

Honoraires d’agence : 700 €

Loyer : 705 € CC / mois
Dépôt de garantie : 680 €. 

Honoraires d’agence : 500 €

 MDT N° 284 CHATEAU-THIERRY
Appartement de standing de 80, 64 m² au 
1er étage d’un immeuble calme avec jardin 
et appentis à partager avec un autre loge-
ment. Séjour, cuisine, 2 chambres, salle de 
bains, wc. Chauffage au gaz de ville. Dispo-
nible de suite. DPE D. Prov/charges : 25 €.

MDT N° 523 COURTEMONT VARENNES
Maison avec cour fermée. Surface : 63 m².
Pièce de vie avec cuisine aménagée et équi-
pée ouverte, 2 chambres, salle d’eau, wc. 
Libre de suite. DPE E

Loyer : 600 € / mois
Dépôt de garantie : 600 €. 

Honoraires d’agence : 600 €

Loyer : 495 € / mois
Dépôt de garantie : 495 €. 

Honoraires d’agence : 480 €

MDT N° 2677 VILLIERS-SAINT-DENIS
43,7 m² pour cet appartement type maison 
en duplex dans secteur calme avec parking 
2 véhicules. Séjour avec cuisine ouverte, 
salle d’eau, wc ; 1 chambre et un grand pa-
lier pouvant faire office d’une 2ème chambre. 
Libre tout de suite ! DPE E

MDT N° 517 CHIERRY
Maison refaite à neuf avec sous-sol, cour et 
jardin clos. Surface : 62,10 m². Pièce de vie 
lumineuse ouverte sur cuisine aménagée et 
équipée, 1 chambre et 1 bureau faisant of-
fice de chambre, salle de bains, wc, placard, 
débarras. La cour peut accueillir 2 véhicules. 
Faites-vite ! DPE F

Loyer : 695 € / mois
Dépôt de garantie : 695 €. 

Honoraires d’agence : 695 €

MDT N°528 CHATEAU-THIERRY
Rare à la location ! Pavillon de maçon avec vue. 
RDC : cuisine neuve aménagée, équipée avec 
espace salle-à-manger, belle pièce de vie avec 
double accès terrasse, salle de bains, 3 chambres 
dont une double. Étage : 3 chambres, dressing, 
salon, 2 salles d’eau. Garage, chaufferie, cellier, 
préau, terrasse spacieuse, jardin clos. DPE ?

Loyer : 1300 € / mois
Dépôt de garantie : 1300 €. 

Honoraires d’agence : 1000 €

Loyer : 586 € CC / mois
Dépôt de garantie : 541 €. 

Honoraires d’agence : 400 €

MDT N° 402 CHATEAU-THIERRY CENTRE
Spacieux T3 de 80,43 m² situé au 3ème étage. 
Séjour lumineux avec cuisine aménagée ou-
verte, 2 chambres, salle de bains, wc, cellier. 
Libre tout de suite ! DPE vierge. 
Charges : 45 €

Loyer : 470 € CC / mois
Dépôt de garantie : 435 €. 

Honoraires d’agence : 425 €

MDT N° 417 CHATEAU-THIERRY CENTRE
T2 rénové d’une superficie de 38,67 m². (sur-
face au sol 60,52 m²) avec vue sur les rem-
parts du château. Entrée, séjour en L, cuisine 
indépendante, 1 chambre, salle d’eau, wc. 
Espaces verts clos. Libre tout de suite !
DPE E. Charges : 35 €

Loyer : 425 € CC / mois
Dépôt de garantie : 373 €. 

Honoraires d’agence : 355 €

MDT N° 255 CHATEAU-THIERRY
T2 de 36, 88 m² bien agencé situé au 2ème 
étage. Séjour avec cheminée décorative, cui-
sine, 1 chambre, salle d’eau, wc. Cave. Libre  
tout de suite !
DPE E. Charges : 52 €

MDT N° 526 CHARLY-SUR-MARNE CENTRE 
3 beaux T3 lumineux, neufs et spacieux.
Chacun est composé d’une pièce de 
vie avec cuisine aménagée et équipée,  
2 chambres, salle de bains, wc, dégage-
ment. Commerces à proximité. 
Libres immédiatement. DPE Vierges.

T3 de 68 m² : Loyer : 595 € et 
prov/charges de 40 € (eau, TOM, élec des 
p. communes). Dépôt de garantie : 595 €. 
Honoraires d’agence : 500 €.

T3 de 46 m² : Loyer : 560 € et prov/
charges de 40 € (eau, TOM, élec des p. 
communes). Dépôt de garantie : 560 € Ho-
noraires d’agence : 500 €

T3 de 73 m² : Loyer : 595 € et prov/
charges de 40 € (eau, TOM, élec des p. 
communes). Dépôt de garantie : 595 €. 
Honoraires d’agence : 500 €

Louer 
dans votre région
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L’association Alzheimer Sud Aisne 
a décidé de créer la “Semaine Verte 
Alzheimer” pour mieux sensibili-
ser le public à cette maladie et à 
ses conséquences dans la sphère 
familiale. Un copieux  programme 
d’animations (rencontres, ateliers, 
conférences, concerts, divertisse-
ments…) ouvertes à toutes et tous a 
été mis au point par l’association Al-
zheimer Sud Aisne tout au long de la 
semaine du 21 au 27 septembre aux 
quatre coins du secteur.

« C’est une première - indique la 
présidente Edith Delannoy - car nous 
avions constaté l’an dernier, lors de 
notre Village des Aidants familiaux 
que le public ne semblait pas intéres-
sé par cette maladie et les maladies 
apparentées, alors que les appels 
téléphoniques de personnes en de-
mande de renseignements ou épui-
sées moralement et physiquement, 

ne cessent. Les visites lors de nos 
différentes actions montrent aussi 
que le public ignore ou veut ignorer 
cette maladie qui apparemment ne 
concerne que les personnes âgées, 
ce qui est complètement faux. Il est 

important pour les familles en diffi-
culté de savoir qu’il existe des struc-
tures médicales ou para-médicales 
qui peuvent leur apporter du sou-
tien » � DL

Santé

Alzheimer Sud Aisne lance 
une grande semaine d’animations

Programme de la Semaine Verte Alzheimer - Du 21 au 27 septembre 2020 : 

Lundi 21 - Orpéa Les Fables à Brasles 
• 11h - Accueil de jour : atelier “écoute musicale sur les chansons 
d’autrefois”. 
• 14h30 - Accueil de jour : atelier “Les jeux d’Antan en bois”
• 19h – Mairie Château-Thierry- Salon de la Légion d’Honneur – 
ouverture officielle de la Semaine Verte Alzheimer suivi du pot de 
l’amitié.

Mardi 22
• 9h30 à 11h30 – Fère en Tardenois – Etape relais(©) avec la 
Plateforme de répit de Villiers St Denis et l’ADMR de Fère en 
Tardenois - salle : ADRM 
• 10h30 – Orpéa Les Fables à Brasles - Accueil de jour : atelier 
quizz autour de la couleur verte.
• 13h30 – randonnée pédestre santé organisée par l’ARPSA 
départ mairie - arrivée Palais des sports. Tarif : 2€ - reversés pour 
les actions de l’association Alzheimer Sud Aisne. 
• 14h30 – conférence organisée par la MAIA réservée aux profes-
sionnels de santé. Avec François Blanchard, professeur de santé 
publique et de gériatrie à l’Université de Reims. Lieu : amphithéâ-
tre du palais des rencontres. 
• 14h30 – Orpéa Les Fables - Accueil de jour : atelier créatif (fabri-
cation de roses vertes). 

Mercredi 23 
• 10h-12h - Château de la Source Domusvi - à Nogent l’Artaud – 
Café rencontre des aidants (©) 
• 14h – Orpéa Les Fables à Brasles - Accueil de jour : atelier 
pâtisserie : sponge cake vert 
• 14h-17h – PARA (plateforme de répit) Hôpital de Villiers St 
Denis – ateliers avec les partenaires : art thérapie, relaxation, 
ateliers ludiques etc..) 
• 14h30 à 17h30 – Les Portes de Champagne – Domusvi à Chézy 
sur Marne – Expo sur les Vieux Métiers de la vigne. 
• 20h – Cinéma théâtre à Château-Thierry- Film avec T.Lhermitte 
: La Finale. Qui sera suivi d’un débat animé par le Dr Guy Schnei-
der, médecin gériatre. - Billets vendus uniquement sur place au 
tarif spécial de : 8€ dont une partie sera reversée pour les actions 
de l’association. 

Jeudi 24 
• 9h à 17h – Opération Roses Vertes Alzheimer – galeries mar-
chandes de Carrefour et Leclerc à Château-Thierry - 
• 10h – Orpéa Les Fables à Brasles – accueil de jour : atelier 
socio-esthétique avec Aurélie Pinto. 

Vendredi 25 
• 9h – randonnée pédestre santé par l’ARPSA – départ et retour 
Palais des rencontres à Château-Thierry- tarif : 2€ reversés pour 
les actions de l’association Alzheimer Sud Aisne. 
• 9h30 – 17h30 – Village des Aidants familiaux – Palais des 
Rencontres à Château-Thierry – Journée mondiale de la maladie 
d’Alzheimer et maladies apparentées 
• 14h – Signature officielle de la Charte “Château Thierry Ville 
Alzheimer” en présence de Sébastien Eugène, maire de la ville. 
• 14h30 – conférence sur le thème : “La maladie d’Alzheimer face 
à la pandémie : le désarroi des malades et des aidants” animée 
par le Dr Schneider - chef de pôle en gériatrie de l’Hôpital de 
Villiers St Denis – et table ronde avec les responsables d’EHPAD et 
accueil de jour. 
• 16h30 – concert par les Trompes de chasse en Ré de Bézu le 
Guéry dirigées par Serge Cailliez.

Samedi 26 
• 10h à 12h – Accueil de jour de l’Hôpital de Villiers-St Denis – 
visite et présentation – réservation au 03.23.70.75.05 
• 15h à 17h – salle au 8 rue du Château – Conférence : “Influence 
de la météorologie sur la Santé” par Raymond PiccolI, directeur du 
laboratoire de recherche sur la foudre. Tarif : 2€ - (gratuit moins 
de 12 ans). 
• 20h30 – Palais des Rencontres – concert par l’Union musicale 
de Château- Thierry dirigée par Sylvain Taramini – Entrée avec 
donation libre reversée pour les actions de l’association Alzheimer 
Sud Aisne.

Dimanche 27 
Palais des rencontres à Château-Thierry 
• 14h à 18h – Exposition sur la maladie d’Alzheimer 
• 14h à 18h – Exposition photo – Photo club ARC-EN-CIEL de 
Château-Thierry. 
• 15h – concert par le groupe “Les Improblables” dirigé par Fré-
déric Jacquesson : variétés françaises et étrangères – animations 
musicales. 
• 18h – danses country avec le “Far West De L’omois” de Nogentel. 
• 21h – lâcher de lanternes (parc du Palais des Rencontres). 

Toute la semaine : Château de la Source Domusvi à Nogent 
l’Artaud – l’établissement  “décoré de vert ” propose un “repas 
vert” et un “apéritif vert fait maison” - Réservation obligatoire au 
03.23.84.90. Tarif : 20€ (possibilité d’une navette du vendredi au 
dimanche entre centre ville et Palais des rencontres, réservation  
par le CCAS au 03 23 69 42 12)
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L’an dernier, l’association Alzheimer Sud Aisne a emmené un groupe de 13 personnes 
à la ferme du Château à Monampteuil dans le cadre d’un “Séjour bouffée d’air” pour des familles 

et leur parent touchés par la maladie.

CRÉZANCY 
L’Association L’œil du 
Tigre propose la pratique 
du Qi-Gong et du Taï-Chi. 
Vous avez envie de vous 
détendre, de vous relaxer, 
apprendre à mieux respirer, 
rendez-vous à la salle po-
lyvalente (rue de l’Eglise/
Direction de Condé en Brie) 
le mercredi de 19h à 20h15 
pour le Qi-Gong (reprise le 
16 septembre) et le vendredi 
de 19h à 20h pour le Taï-Chi 
(reprise le 18 septembre). 
Essai gratuit et sans engage-
ment. Contact : André Boivin 
(animateur sportif ) au 06 30 
59 58 05.

DORMANS
L’Ecole de musique de 
l’Harmonie municipale 
recrute pour son orchestre 
de musiciens débutants ou 
confirmés de tout pupitre : 
flûtes, clairons, clarinettes, 
tambours, saxophones, 
percussions, trompettes, 
guitare basse, trombones, 
tubas. Sont proposés : cours 
de clairon enfants et adultes 
(gratuit) ; cours de tambour 
enfants et adultes (gratuit) ; 
éveil musical enfants de 4 
à 6 ans, mardi après-midi ; 
solfège enfants à partir de 
6 ans et adultes, mercredi 
après-midi ; cours d’instru-
ments (flûte traversière, 
clarinette, saxophone, 
trompette, trombone, tuba, 
batterie, piano, guitare, 
orgue) enfants à partir de 7 
ans et adultes. Instruments 
prêtés dans la limite du stock 
disponible. 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 : grego-
ry.veignie@orange.fr

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

PAVANT
Activités proposées par 
le Foyer Rural : randon-
née, 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’en-
tretien (activité encadrée par 
un professeur diplômé et 
salarié). Contact Frédéric 03 
23 70 81 67. ou hericourtfr-
deric@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE

mailto:hericourtfrderic@gmail.com
mailto:hericourtfrderic@gmail.com
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8-8-10 a10 avvenue de Montmirenue de Montmirail,ail,
CHÂCHÂTEATEAU-THIERRU-THIERRYY

DEMARRADEMARRAGE PROCHAIN DES TRAGE PROCHAIN DES TRAVVAAUUX !X !

à partir de
778 000 €*8 000 €*

avec balcon et/ou terrasse
et parking privatif

19 Appartements
du T1 bis au T3

wwwwww..clesencclesencee..frfr @clesenc@clesence_ALe_AL

06 12 13 40 72

Siège social : 12, bd RSiège social : 12, bd Rooseoosevvelt - 0elt - 02100 Saint-Quentin - R.2100 Saint-Quentin - R.C.S SC.S SAINTAINT-QUENTIN 585 980 0-QUENTIN 585 980 02222

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

Sept 2020

0€0€
TAXE FONCIÈRE

GRATUITE
pendant 15 ans*

INFINFORMAORMATIONSTIONS

ou 349 €/mois*

VVisitisiteez vz votrotre apparte appartement en 3D sur clesencement en 3D sur clesencee.habit.habiteoeo..ccomom
Perspective non contractuelle

LLes Tes Terrasses de lerrasses de l’Omois’Omois
Devenez propriétaire 

grâce à Location-Accession*

Elle nous a quittés

Hommage 
à Isabelle Pasté de Rochefort
Le château de Condé-en-Brie est 
en deuil. Isabelle Pasté de Ro-
chefort, propriétaire des lieux et 
conseillère municipale en charge 
du tourisme local de 1995 à 2001, 
nous a quittés le 14 août dernier. 
Ses obsèques ont été célébrées le 
20 août en l’église Saint-Rémy de 
Condé-en-Brie.

Née à Paris en 1943, Isabelle Riant 
fit un début de carrière au service de 
marketing du Figaro et épousa en 
1965 Alain Pasté de Rochefort, cadre 
dans une compagnie pétrolière. 
Ils donnèrent naissance à deux en-
fants : Aymeri et Alice.
Passionné d’histoire, le couple fit 
l’acquisition du château en 1983, 
s’attelant aussitôt à de longs et 
lourds travaux de restauration. 
Après le décès brutal de son époux 
en 1993, Isabelle poursuivit dans 
cette tâche avec une  détermination 
sans faille. Elle sut parfaitement 
mettre en valeur les précieuses 
collections : œuvres d’Antoine Wat-
teau et de ses élèves - retours 
de chasse -, Boucher, Lemoine, 

Lancret, de Jean-Baptiste Oudry, 
illustrateur des fables de La Fon-
taine et de Servandoni à qui l’on 
doit l’actuelle configuration. Ce, non 
sans poursuivre avec une dévorante 
passion les recherches sur la glo-
rieuse histoire du château, demeure 
des Bourbon depuis le XVe siècle et 
témoin de grands épisodes de l’his-
toire de France (telle la rencontre 
entre le cardinal de Richelieu et le 
nonce apostolique Mazarin) ; signant 
au passage deux ouvrages versés à 
notre patrimoine dont un sur l’ex-
traordinaire saga des Princes et 

Princesses de Condé. Solidement 
épaulée par son fils Aymeri dans 
l’animation du château et l’orga-
nisation des visites, Isabelle Pasté 
de Rochefort ne s’est jamais dé-
couragée malgré les difficultés que 
représente l’entretien ce joyau de 
notre patrimoine (classé monument 
historique en 1979). C’est à ce titre 
qu’elle s’est vu remettre en 2016, 
l’insigne de Chevalier des Arts et 
des Lettres des mains de Jean-Marc 
Sauvé, préfet de l’Aisne honoraire, 
vice-président du Conseil d’Etat, en 
présence de nombreuses personna-
lités.
Nous adressons nos sincères 
condoléances à son fils auquel nous 
pensons beaucoup, à sa fille et à ses 
petits-enfants ainsi qu’à toute sa fa-
mille.  
Ouvert aux visites tout au long de 
l’année, le château de Condé-en-
Brie propose en saison de nom-
breuses animations à thèmes pour 
les grands comme pour les petits. 
Il accueille, chaque année, près de 
10 000 visiteurs de plus de 50 natio-
nalités � DL

NAISSANCES 
Sylan Diximus, 
21/08/2020, 
Dhuys et Morin-en-Brie
Andréa Rodrigues, 
21/08/2020, Etrepilly
Enzo Marquis, 
28/08/2020,
Montreuil-aux-Lions
Yacouba Bamba, 
29/08/2020, 
Château-Thierry

MARIAGES
29/08/2020
Sofiane Begue et Sema 
Konak, Château-Thierry
Steven Maquet et Jennifer 
Tourneux, Château-Thierry

DECES
Louis Moreno 
époux Bouvry, 84 ans, 
19/08/2020, Condé-en-Brie
Guillaume Follézou 
veuf Le Jeune, 94 ans, 
20/08/2020, 
Château-Thierry
Fernand Lefèvre 
célibataire, 93 ans, 
22/08/2020, 
Essômes-sur-Marne
Guy Cousin 
époux Laurent, 91 ans, 
27/08/2020,
Château-Thierry
Jean-Pierre Perceval 
époux Lamothe, 
70 ans, 28/08/2020,
Nesles-la-Montagne
Michel Laplace 
célibataire, 87 ans, 
28/08/2020, 
Chézy-sur-Marne
Arlette Dupire 
divorcée Dubois, 73 ans, 
29/08/2020, Brasles
Gilbert Couvreur 
époux Boy, 88 ans, 
01/09/2020, 
Bézu-Saint-Germain
Claude Lemerle
veuf Chauvin, 80 ans, 
02/09/2020, 
Fère-en-Tardenois
Ana Valle Espinosa 
veuve Hammouchi, 
88 ans, 03/09/2020, 
Château-Thierry

ETAT CIVIL

Prochain numéro
le 28 septembre !

Vous avez quelque 
chose à annoncer 

pour la période 
du 28 septembre

au 11 octobre 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes

avant le 24 septembre
à

redaction@autant.net
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BLESMES
Réunion mensuelle de 
l’Association “2000 Histoires 
de mon Village”, jeudi 24 sep-
tembre, salle du foyer rural à 
18h30. Retour sur la présence 
au Village Associatif à Châ-
teau-Thierry du 5 septembre 
et sur l’expo à Epaux-Bézu 
des 12 et 13 septembre. 
Questions diverses. 

BRASLES
Rendez-vous des col-
lectionneurs de l’ANCP 
multicollections, samedi 
19 septembre de 13h30 à 
17h, comme prévu en salle 
Condorcet à la mairie. Venez 
nombreux, les mesures 
barrières seront de rigueur 
(masques, distances obliga-
toires). Rens. 06 87 14 78 87.

CHÂTEAU-THIERRY
Concert Jeunes Talents “Ré-
flexions intemporelles” par 
la pianiste Mathilde Nguyen, 
dimanche 4 octobre à 17h, 
Chapelle de la Madeleine. 

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

Conférence avec Françoise 
Vergès autour de son livre 
“Le ventre des femmes”, 
organisée par l’Université 
Populaire, à l’auditorium 
de la médiathèque J. Macé, 
samedi 10 octobre à 14h30. 
Entrée libre. En raison de la 
situation sanitaire, audience 
limitée à 35 pers. sur ins-
cription au 03 23 85 30 85. 
Masque obligatoire.

AGENDA

SELECTION DE VEHICULES

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

• Peugeot 308 SW 1.6 BlueHDi 120ch Active Business
 06/2017 - 122 900 KMS ...................................11 700.00 €

• Peugeot 208 1.5 BlueHDi 100ch Active 5P
  11/2018 - 34 505 KMS ....................................12 900.00 €

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

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

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

• Peugeot 308 1.2 110ch Style
  02/2019 - 21 310 KMS ....................................16 990.00 €

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

L’Occasion de la quinzaine

• Peugeot 208 1.2 VTi 82ch Active 3P
 07/2014 - 93 635 KMS ........................................8 490.00 €

CHÂTEAU-THIERRY
137 B AVENUE DE SOISSONS

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

POLE D’OCCASION RIESTER
400 VEHICULES D’OCCASION DISPONIBLES

*v
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n 
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es
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on

BATTERIE à partir de 59,90€*

MAZDA 5 1.6 MZ-CD 115ch Elégance
2013 - 52 983 km ...................................................... 11 000 €

Garantie 6 MOIS MAPFRE

FORD Transit Connect L1 1.0E 100ch Stop&Start Trend 
Euro VI - 2018 - 13 087 km....................................... 11 600 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

CITROEN C4 PureTech 110ch Millenium
2017 - 36 942 km ...................................................... 12 400 €

Garantie 6 MOIS MAPFRE

FORD C-MAX 1.0 EcoBoost 125ch Stop&Start Titanium X
2017 - 42 336 km ...................................................... 15 000 €

Garantie 6 MOIS MAPFRE

FORD Kuga 2.0 TDCi 150ch Stop&Start Titanium 4x2
2017 - 78 990 km ...................................................... 18 400 €

Garantie Durée 100 000 km 3 ans

Ford Edge 2.0 TDCi 210ch Sport I-AWD Powershift
2016 - 44 900 km ...................................................... 29 500 €

Garantie Durée 100 000 km 3 ans

Le Rotary-club de Château-Thierry a participé à 
l’achat du nouveau véhicule du Secours Populaire.

Olivier Belin, président du Rotary castel, a remis un 
chèque de 15 000 € au Secours Populaire de Châ-
teau-Thierry représenté par sa présidente Judite 
Fernandès en présence des membres des deux as-
sociations. C’est grâce aux actions concrètes me-
nées par le Rotary tout au long de l’année que cette 
participation a pu se concrétiser � DL

Solidarité

Rotary : 15 000 € au Secours Populaire pour 
l’achat d’un véhicule

 Judite Fernandès, présidente du 
Secours Populaire castel

 
en emporte la Marne

Articles 
et colonnes 

(brèves, infos pratiques, 
agenda…)

redaction@autant.net

Service commercial

06 31 66 72 41
jacquesformel@autant.net

06 18 98 08 64
jeanlucverrier@autant.net

Rédaction Publicité

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

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

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

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

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

La crise COVID-19 : 
le renforcement du fabriqué

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

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

Publireportage

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

NATION LITERIE
sur D1 entre Château-Thierry 

et Soissons 

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

Tél. : 03 23 55 01 28 

Exposition “Amimots” 
des oeuvres originales 
de l’album jeunesse, Cie 
Alis illustré par Raphaële 
Enjary et Olivier Philippon-
neau , jusqu’au 3 octobre. 
Amimots est un livre où 
typographie et illustrations 
se transforment. Les ani-
maux pliés donnent vie à 
des créatures fantastiques 
(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.

Fête citoyenne des 
Vaucrises, samedi 26 
septembre : animations 
permaculture, jardinage, 
semis et découverte des 
herbes folles par Alternati-
vity et D’Herbes En Mailles : 
de 9h à 12h, Jardin des 
Comtesses ; de 14h à 16h 
site de la Fête citoyenne, av. 
Otmus ; de 16h à 18h Jardin 
des Comtesses. Gratuit. 
Infos au 06 01 63 77 01.

Journée nationale de la 
marche nordique
samedi 3 octobre, de 10h à 
17h : initiations, exercices 
variés, étirements et 
échauffements collectifs, 
virées de 3 à 6 km, 
renforcement musculaire, 
séances de Nordic’fit, Nor-
dic’cardio et Nordic’relais, 
etc. L’ACCT participera à 
cette 6e édition organisée 
par la Fédération Française 
d’Athlétisme. L’ambition : 
faire découvrir aux petits et 
grands les joies et les bien-
faits de cette pratique en 
plein air. Rv à partir de 10h. 
au stade municipal. Ouvert 
à tous. Nouveauté cette 
année : “Relais du Cœur” à 
retrouver dans tous les clubs 
associés à la JNMN, en colla-
boration avec la Fédération 
française de cardiologie, 
qui permettra de reverser 
des dons à la FFC, selon les 
distances parcourues par les 
participants de ce relais sur 
l’ensemble des sites partici-
pants. Plus d’infos sur www.
athle.fr ou www.journee-
marche-nordique.fr

Atelier “les différentes 
étapes de développe-
ment chez mon enfant 
de 0 à 6 ans”, mercredi 23 
septembre de 18h à 20h, 
médiathèque Jean Macé. 
Ouvert et gratuit à tous. 
Espace de jeu surveillé pour 
les enfants.

Rentrée littéraire, présen-
tation de livres, samedi 3 oc-
tobre à 10h30, médiathèque 
Jean Macé.

AGENDA
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A l’invitation du BNI (Business 
Network International) de Château- 
Thierry, sous la présidence de Die-
trich Leleux, le président du Tri-
bunal de Commerce de Soissons, 
Arnaud Dameron, a présenté sa 
juridiction aux membres et à leurs 
invités mercredi 2 septembre.

Le Tribunal de Commerce se com-
pose de juges, bénévoles élus par-
mi les commerçants, et d’un gref-
fier. En France, il existe plus de 130 
tribunaux de commerce, répartis 
sur tout le territoire, dont 3 dans 
l’Aisne : Saint-Quentin, Laon et 
Soissons. 

Le Tribunal gère les litiges entre 
commerçants, mais peut aus-
si intervenir dans ceux avec les 
banques, ou ceux opposant un 
commerçant à un particulier. Il gère 
également les procédures collec-
tives que sont la cessation de paie-
ment, le redressement judiciaire, et 
la liquidation judiciaire.
Parmi les compétences du Tribunal 
de Commerce, on notera la procé-
dure de sauvegarde, qui est mise en 
place pour faciliter la réorganisa-
tion de l’entreprise et lui permettre 
de continuer son activité écono-
mique. Ainsi les emplois sont main-
tenus mais cette procédure donne 
lieu à un plan arrêté par un juge-
ment du tribunal. L’aspect préven-

tif de la sauvegarde fait d’elle une 
procédure à mettre en place avant 
l’état de cessation des paiements. 
Il œuvre également dans les procé-
dures de redressement, on parle de 
redressement judiciaire quand l’en-
treprise se trouve en état de cessa-
tion des paiements. 
Toutefois, cette procédure n’est 
mise en place que si le rétablisse-
ment de sa situation est jugé pos-
sible. Ainsi, le redressement ne 
met pas un terme à l’existence de 
l’entreprise et ne donne lieu qu’à un 
plan arrêté par jugement à l’issue 
d’une période d’observation.
Enfin, la procédure de liquidation 
judiciaire à l’encontre d’une en-
treprise en difficultés, ou ce qu’on 
appelle communément “dépôt de 
bilan” est une procédure mise en 
place à l’encontre d’un commer-
çant, par un liquidateur lorsque 
l’activité a cessé ou lorsqu’un re-

dressement est manifestement im-
possible ou n’a pas donné de suite 
favorable. Elle consiste à la réalisa-
tion de l’actif en vue du règlement 
du passif.

Un élément clés du tribunal 
de commerce : le greffe 

Il est l’interlocuteur direct des avo-
cats et des justiciables, est respon-
sable d’appliquer, par délégation, 
les prérogatives de l’état et doit ac-
compagner les entreprises, notam-
ment comme source d’information 
grâce au RCS (Registre du Com-
merce et des Sociétés), véritable 
état civil des entreprises et instru-
ment de recensements pour toutes 
les sociétés.
Toutes les entreprises dépendent, 
selon leur localisation, d’un Tribu-
nal de Commerce. Celui de Sois-
sons couvre toute la partie sud de 
l’Aisne. Arnaud Dameron a terminé 
son intervention en annonçant qu’il 
était en discussion avec la Chambre 
de Commerce et d’Industrie pour 
la mise en place et la gestion par 
l’une des 2 institutions d’une cel-
lule d’aide psychologique destinée 
aux chefs d’entreprises, face aux 
drames que ces derniers pour-
raient rencontrer, aussi bien hu-
mains que financiers, dans le cadre 
d’une procédure visant la poursuite 
de leur activité.
Tribunal de Commerce de Soissons :  
www.greffe-tc-soissons.fr et 03 23 
53 04 82 � JDF

Conférence

Le Tribunal de Commerce au BNI 

Arnaud Dameron, président du Tribunal 
de Commerce de Soissons

Erik Benz, directeur du développement
économique de la CARCT

Distinction

Aisne : 101 anciens maires et adjoints nommés 
“maires honoraires”
En application du Code général 
des collectivités territoriales, 
le titre de maire honoraire est 
conféré par le préfet aux an-
ciens maires, maires délégués 
et adjoints qui ont exercé des 
fonctions municipales pendant 
au moins dix-huit ans.

C’est à ce titre que le préfet de 
l’Aisne vient de conférer à 101 
élus du département de l’Aisne, 
par arrêté préfectoral. L’hono-
rariat est une reconnaissance 
symbolique du mérite et du dé-
vouement des élus municipaux 
et il ne s’accompagne donc d’au-
cun avantage. Une telle distinc-

tion souligne l’investissement 
des élus municipaux auprès de 
leurs concitoyens. Une cérémo-
nie sera organisée prochaine-
ment en préfecture de Laon pour 
les mettre à l’honneur. La liste 
de ces élus est disponible sur le 
site internet de la préfecture de 
l’Aisne : www.aisne.gouv.fr � DL

CHÂTEAU-THIERRY suite
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. 
Modalités d’ouverture selon 
les règles sanitaires liées au 
Covid 19. Infos thyphaine.
granger@ville-chateau-
thierry.fr ou Tél. 09 72 62 
37 31.

Sandra Nkaké E.L.L.E.S., 
dans le cadre de “U1 fait 
sa rentrée”, samedi 26 sep-
tembre à 20h30. Gratuit. 
Infos 09 52 84 04 10 ou www.
abiscuiterie.org

Exposition “Requin”, dans 
le cadre de l’exposition 
Animale(S)#2, proposée par 
l’association sauvegarde des 
requins, à la MAFA jusqu’au 
26 septembre.  Infos ouver-
tures 03 23 83 51 14.

Infos du Silo U1 : visite de 
l’exposition ֧Animale(s) 
sur www.youtube.com/
watch?v=5jm7ROgbWls. 
Découverte ou redécouverte 
des œuvres tous les mercre-
dis, vendredis et samedis 
de 14h à 18h jusqu’au 26 
septembre. Ouverture excep-
tionnelle dimanche 20 sep-
tembre de 14h à 17h dans 
le cadre des JEP. Ouverture 
jusque minuit, samedi 26 
septembre en présence des 
artistes.

The Tiki Sisters + Cécile 
Lacharme, organisé par la 
Biscuiterie, dimanche 20 sep-
tembre à 15h, au Jardin du 
Musée Jean de La Fontaine. 
Gratuit. 09 52 84 04 10 ou 
www.labiscuiterie.org

In the can, samedi 26 
septembre, organisé par la 
Biscuiterie, aux Vaucrises, 
à l’occasion de la Fête ci-
toyenne. Gratuit. 
Infos 09 52 84 04 10 ou 
www.labiscuiterie.org

AGENDA

http://www.youtube.com/watch?v=5jm7ROgbWls
http://www.youtube.com/watch?v=5jm7ROgbWls
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CONDE-EN-BRIE
Ouverture du Château avec 
horaires habituels boule-
versés, jusqu’au 18 octobre. 
Visite guidée de 15h à 16h30, 
samedis et dimanches ; 
visite conférence de 16h30 
à 18h30, dimanches ; visite 
prestige en nocturne, de 
18h30 à 20h30 “Mille ans 
d’histoire liés à la vigne et au 
Champagne” avec ouverture 
à la Voltaire, samedis. Arrivée 
10 mn avant départ, places 
limitées. Réserv. obligatoire 
24h à l’avance. Port du 
masque impératif. Visites 
libres et activités dans le parc 
(chasses aux trésors et jeux 
de piste) suspendues pour le 
moment. Formules réservées 
aux groupes, à partir de 20 
pers. à nouveau disponibles 
avec réservations. 
Tél. 03 23 82 42 25.

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 octobre prochain 
au Millésium d’Epernay 
selon des mesures sanitaires 
et de sécurité adaptées au 
contexte. 

ESSOMES-SUR-MARNE
Exposition “Peinture en 
métamorphose” de Béatrice 
Casadesus, du mercredi 16 
au dimanche 20 septembre, 
abbatiale Saint Ferréol, de 
15h à 18h, samedi et di-
manche de 10h à 18h.

MONTMIRAIL (51)
Programme des randon-
nées du Club des Ran-
donneurs Montmiraillais : 
samedi 26 septembre, La 
Ville-sous-Orbais (51), 8 ou 12 
km, rv 13h30 gare routière, 
14h église de la Ville-sous-
Orbais. Port du masque 
souhaitable. Infos 06 19 70 43 
65 ou zazane.747@hotmail.
fr ou clubrandonneurs mont-
miraillais@gmail.com

NESLES-LA-MONTAGNE
2e Salon artisanal et gour-
mand, samedi 3 octobre 
de 10h à 19h et dimanche 
4 octobre de 10h à 18h, à la 
M.T.L., organisé par la Cahou-
tienne. (Samedi : moules 
frites, dimanche : grillades). 
Restauration et buvette sur 
place. Entrée gratuite. Infos 
06 08 49 62 24 ou lacahou-
tienne@gmail.com ou www.
la-cahoutienne. fr

NOGENT-L’ARTAUD
3e édition de La Mascarade
Les 25, 26 et 27 septembre 
au Théâtre de la Mascara. 
Infos : facebook.com/festival-
mascarade
instagram.com/mascarade 
festival

AGENDA Publireportage

Toute la Bio dont vous avez besoin, 
près de chez vous !
Tel est le slogan de Biomonde, adop-
té depuis plus de 10 ans maintenant 
par Murielle, la sympathique gé-
rante de La Fontaine Bio, et ses col-
laboratrices.

Voilà une décennie que le magasin 
bio d’Essômes-sur-Marne a su s’in-
sérer dans la vie locale en proposant 
sans cesse des nouveautés tout en 
développant les circuits courts. C’est 
ainsi que l’on retrouve, dans les 300 
m2 de rayons du magasin, une mul-
titude de produits de producteurs 
locaux tels que : les légumes des 
Jardins d’ABylone, maraîcher Bio 
à L’Épine-aux-Bois ; les farines du 
Moulin Hoche à Rozet-Saint-Albin ; le 
miel des Ruchers de la Grenouillère à 
Essômes-sur-Marne ; les pains de La 
Fournée des Fables et Aux Délices du 
Carnot à Château-Thierry ; les œufs 
Genty de Louâtre et enfin, même si il 
faut le consommer avec modération, 
le champagne Christophe Lefèvre 
de Bonneil. Toujours à l’écoute de sa 
clientèle, Murielle et son équipe ont 
su s’adapter ces derniers mois à la 
crise sanitaire qui touche le monde 
actuellement. Ainsi elles ont créé un 

“Drive” qui a vite connu un succès 
auprès des clients et tout comme le 
virus qui est toujours vivant, le ser-
vice “Drive” est toujours d’actuali-
té… continuez à en profiter, ce n’est 
pas plus cher ! En cette rentrée vous 
pouvez également profitez de nom-
breuses promos en magasin et des 
moins 40% sur le rayon fruits et lé-
gumes tous les lundis de 14h à 19h.
Réactives, inventives, au plus proche 
de leur clients, les quatre filles de 
La Fontaine Bio vous proposent une 
offre de produits Bio adaptés à vos 
besoins : fruits et légumes, produits 
frais, épicerie, vins et spiritueux, jus 
de fruits et légumes, hygiène et cos-
métiques naturels, entretien et pro-

duits pour la maison, compléments 
alimentaires, produits adaptés aux 
régimes spécifiques (sans gluten, ré-
gimes végétariens, sans lactose,…), 
produits végan… le tout avec le sou-
rire, le conseil et une grande dose de 
relation humaine �

LA FONTAINE BIO
Zone commerciale des Neaux

Av. du Général De Gaulle
ESSÔMES-SUR-MARNE

Tél. : 03 23 84 26 10

Ouvert le lundi de 14h à 19h
Du mardi au vendredi 9h / 12h30 et 14h / 19h

Samedi non-stop de 9h à 18h

Drive & Livraisons : la-fontaine-bio@orange.fr

Murielle, Catherine, Stéphanie et Céline ont tombé le masque le temps de la photo…
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À votre service…

…tous les jours ! 
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SAMEDI 19 SEPT.
CHÂTEAU-THIERRY
Organisée par La Croix-
Rouge de Château-Thierry, 
au profit de ses actions 
sociales, de 8h à 16h, dans 
ses locaux au 15 av. de la 
République. : vêtements 
adultes et enfants, vaisselle, 
objets de décoration...

BROCANTES

Après plusieurs semaines d’arrêt 
forcé en raison de la situation sa-
nitaire, c’est l’heure de la reprise 
pour toutes les catégories, au sein 
du Château-Thierry Rugby Omois 
Club (C.R.O.C.).

Pour l’équipe fanion, les entraîne-
ments ont désormais lieu tous les 
mercredis et vendredis de 19h30 à 
21h au stade municipal, avenue de 
Montmirail à Etampes-sur-Marne. 
Un stage de cohésion aura lieu dans 
les Vosges, du 18 au 20 septembre, 
avec deux rencontres prévues 
contre Raon l’Etape et Hagondange. 
Sans doute, la meilleure manière 
d’aborder la reprise du champion-
nat de 2e série Ile-de-France prévue 
le 4 octobre, avec un long et difficile 
déplacement aux Mureaux, avant 
d’aborder la première rencontre de 
la saison à domicile, avec l’accueil 
des Franciliens de Blanc-Mesnil 
le 11 octobre.  De leurs côtés les 
jeunes M14, M16 et M19 poursui-
vront l’entente établie depuis de 
longues années avec l’AC Soissons. 
Les entraînements se dérouleront 
les mercredis et vendredis au stade 

ou à Soissons. 
Ecole de rugby : dorénavant, les 
entraînements, garçons et filles, se 
feront tous les samedis, hors va-
cances scolaires de 9h30 à 11h30 
pour les catégories M6, M8, M10 et 
M12 (ainsi que les mercredis de 15h 
à 17h pour les seuls M12). 
Afin de permettre au plus grand 
nombre de s’initier et de découvrir 
l’activité, la première séance d’es-
sai est gratuite et le montant de la 
cotisation est fixé à 50€ seulement 
pour la saison (ainsi qu’une cau-
tion-assiduité de 50€ également 

remboursable en fin de saison selon 
la participation), et ceci pour toutes 
les catégories jeunes (M6 à M19) !  
La section rugby loisirs à 5 continue 
d’accueillir tous les jeudis de 19h à 
21h, tous ceux et toutes celles qui 
souhaitent pratiquer une activité 
sportive ludique et sans plaquage. 
Un grand tournoi ouvert à tous et 
toutes pour fêter le quadricente-
naire de Jean de la Fontaine est en 
préparation pour le mois de juin. 
Pour toutes les activités, infos au 06 
74 54 15 82 et www.croc.clubeo.com 
ou courriel : 5805k@ffr.fr � JDF

Sport

Les rugbymens sont de retour 
à Château-Thierry

PUISEUX-EN-RETZ
“Laissez-vous conter le 
village”, sortie organisée par 
l’Office de Tourisme inter-
communal de Retz-en-Valois, 
samedi 3 octobre de 14h à 
16h, rv place de Puiseux-en-
Retz.  Infos et réserv. au 03 23 
96 55 10 ou ot@retzenvalois.
fr ou www.tourisme-vil-
lers-cotterets.fr

ROCOURT-ST-MARTIN
Voyage touristique “la 
découverte de la Haute 
Corse et une petite incursion 
en Corse du Sud”, organisé 
par Loisirs en Omois, du 17 
au 24 octobre. Garantie de 
l’assurance en annulation et 
rapatriement domicile en cas 
de problème de santé même 
à la veille du départ. Formule 
tout compris. ½ pension en 
hôtels 2 et 3*. Petits déjeu-
ners et déjeuners compris 
lors du trajet. Transport en 
autocar grand tourisme 
jusque Toulon puis embar-
quement sur le ferry. Visites 
guidées de Bastia, le Tour du 
Cap Corse, de l’Ile Rousse, de 
Corte, de Calvi, des îles san-
guinaires, d’Ajaccio. Balade 
avec le Trinighellu (chemin 
de fer panoramique). Excur-
sion en bateau hybride à la 
réserve de Scandola classée 
au patrimoine mondial de 
l’Unesco (selon conditions 
météo). Passage le long des 
magnifiques Calanques de 
Piana. Pour recevoir le pro-
gramme détaillé, appelez le 
06 21 06 82 21 ou envoyez 
par texto vos coordonnées 
postales.

VALLEES-EN-CHAMPAGNE
Atelier “Le paillage et la 
gestion de l’eau au jardin”, 
proposé par l’USESA, samedi 
3 octobre de 9h à 12h. Rv à la 
ferme de Feuillée ou Feuillet. 
Gratuit. Sur inscription au 03 
23 71 02 80 ou contact.eau@
usesa.fr

VILLERS-COTTERETS
Sorties “Brame du cerf”, 
proposées par l’Office de 
Tourisme intercommunal de 
Retz-en-Valois, vendredi 18 
et samedi 19 septembre de 
20h30 à 23h30. Rv au parc 
du Grand Bosquet. Infos et 
réserv. au 03 23 96 55 10 ou 
ot@retzenvalois.fr ou www.
tourisme-villers-cotterets.fr

AGENDA
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DIMANCHE 20 SEPT.
COINCY
Annulation de la brocante 
de l’association des profes-
sionnels de Coincy.

DIMANCHE 20 SEPT. 
VEUILLY-LA-POTERIE
Organisée par le comité des 
fêtes, rue de l’église, de 6h 
à 18h. Tarif réduit pour les 
habitants de la commune. 
Buvette et petite restau-
ration. Rens., inscriptions 
obligatoires au 06 63 97 98 
61 ou 06 40 64 99 10, limite 
de réserv. 14 septembre. 
Toutes les précautions sani-
taires seront prises. Masque 
obligatoire.

DIMANCHE 27 SEPT.
CHATEAU-THIERRY
Annulation de la brocante 
de l’Association Martel 
en fête, compte tenu des 
contraintes liées aux condi-
tions de sécurité sanitaire.

Annulation de la brocante 
organisée par les Liens d’En-
zo, place du Jeu de Paume, 
en raison des conditions 
sanitaires compliquées à 
appliquer. Rv en février en 
salle. Retrouvez le stand de 
l’association sur les bro-
cantes des environs.

BROCANTES

Rompant le long som-
meil du spectacle vivant  
local, le théâtre du 
Calicot présente son 
nouveau spectacle : 
“Antoine Duléry nous 
refait son cinéma”, en 
partenariat avec la ville 
de Château-Thierry, le 
mardi 29 septembre 
à 20h30 au Palais des 
Rencontres.

Se souvenant des 
grands acteurs du pas-
sé aussi bien que de ses 
complices d’aujourd’hui, 
ce comédien aux talents 
multiples devient tour à tour Jean-Paul Belmondo, Alain 
Delon, Robert De Niro, Johnny Halliday, Louis Jouvet, Mi-
chel Galabru, Fabrice Lucchini, Michel Serrault… Il passe 
d’un personnage à l’autre, et du Théâtre au Cinéma. Un 
souvenir entraîne une anecdote et, de digressions en 
bons mots, Antoine Duléry fait se croiser et se confondre 
réel et imaginaire avec une grande virtuosité et dans un 
rythme fou. Au gré de rencontres improbables naissent 
des situations jubilatoires, empreintes de tendresse, 
d’humour, et d’admiration. Infos et réservations des bil-
lets au 03 23 69 43 00 ou calicot2@wanadoo.fr � JDF

Spectacle

Music Hall : 
Antoine Duléry 

Dans le cadre des “Rencontres itinérantes du 
Conte” en collaboration avec le Conseil Régional 
des Hauts-de-France et de la Fédération départe-
mentale des Foyers Ruraux Aisne-Somme, le Foyer 
Rural de Pavant a organisé ce dimanche 6 sep-
tembre un goûter-conté.

Avec son spectacle de près de deux heures, la “Com-
pagnie le Chien qui Miaule”, composée d’un conteur 
et d’un musicien a ravi la quinzaine de spectateurs 
par des contes traditionnels, picards et littéraires. 
Un prochain goûter-conté est programmé le samedi 
12 décembre. Contact : foyerruraldepavant@gmail.
com � HF/JDF

Animation

Si mon goûter 
m’était conté
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LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Afin de respecter les me-
sures sanitaires en vigueur 
merci d’arriver au cinéma 
impérativement avant le 
début de la séance, l’entrée 
ne sera plus possible après 
la fin des bandes annonces.
Du 17 au 21 septembre 
- Tenet, action science-fic-
tion USA, vendredi 18, 
dimanche 20 et lundi 21 à 
20h30
- Belle-fille, comédie 
France, lundi 21 à 14h, 
dimanche 20 à 18h, jeudi 17 
et samedi 19 à 20h30
Du 24 au 28 septembre 
- Les nouveaux mutants, 
thriller USA, vendredi 25, 
dimanche 27 et lundi 28 à 
20h30
- Effacer l’historique, 
comédie franco-belge, lundi 
28 à 14h, dimanche 27 à 
18h, jeudi 24 et samedi 26 
à 20h30 
Du 1er au 5 octobre 
-Énorme, comédie France, 
lundi 5 à 14h, dimanche 4 
à 18h, jeudi 1er et samedi 3 
à 20h30
- Petit pays, drame fran-
co-belge, vendredi 2, di-
manche 4 et lundi 5 à 20h30
Rens. 03 23 96 77 42

CINÉMA

DIMANCHE 20 SEPT.
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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BASSEVELLE (77)
Eglise : portes ouvertes samedi (14h/17h), 
 visite guidée à 15h par A-M. Langou. 
Mairie : portes ouvertes, samedi (15h/18h), 
avec M. Le Maire à l’occasion des 140 ans 
de l’inauguration de l’édifice, exposition 
“Histoire de la mairie-école édifiée au 
Petit Bassevelle”, réalisée par A-M. et 
Bernard Langou. Port du masque et dis-
tanciation obligatoires.

BELLEAU
Musée de la Mémoire de Belleau 1914-
1918. Divers quizz pour adultes et en-
fants : une autre manière de s’approprier 
l’histoire et de passer un bon moment en 
famille, samedi et dimanche de 10h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h. Exposition de 
Rémy Salaün, photographe passionné, 
rendant hommage aux soldats de la 
Grande Guerre aux travers de superbes 
clichés des sites de mémoire du Sud de 
l’Aisne, samedi et dimanche de 10h30 à 
12h30 et de 13h30 à 18h. Visites décou-
vertes, dimanche de 14h à 18h. 
Infos : 03 23 82 03 63. Tout le programme 
sur www.museedebelleau.com

CHATEAU-THIERRY 
Château médiéval. Spectacle de rapaces 
samedi et dimanche à 15h et 17h ; Cas-
teloscope, samedi et dimanche de 14h à 
19h ; parcours de filets dans les arbres, 
samedi et dimanche de 14h à 19h (3€). 

Rue Jean de La Fontaine. Visite commen-
tée du diagnostic archéologique : Qu’est-
ce qu’un diagnostic archéologique ? Quel 
est l’état actuel des connaissances sur la 
rue ? Qu’est-ce qu’on a (re)trouvé ? Sa-
medi de 14h et 15h, durée 45mn. Rens. 03 
23 83 03 46.

Jardin Riomet. Visites du jardin, samedi 
et dimanche de 10h à 18h.

Jardin Partagé des Comtesses (av. des 
Comtesses). “les Aventures de Prosper 
le Ver de Terre”, samedi 14h/16h, ani-
mation jardinage et petites bêtes avec 
Esprits Nature.

Hôtel-de-Ville. Exposition de Carole 
Poirot, peintures abstraites et fleuries, 
samedi et dimanche de 14h à 18h. 

Temple-mémorial américain de Château- 
Thierry. Présentation historique et visites 
commentées à la demande, samedi 
(10h/18h) et dimanche (11h30/18h). Infos 
06 71 47 62 42.

Maison du Tourisme les Portes de la 
Champagne. Visite guidée “Château- 
Thierry et l’eau”, samedi à 16h30 : la 
Marne coupe la ville en 2, faisant ainsi 
partie intégrante de la vie des castelthéo-
doriciens. Mais plus généralement, l’eau 
est omniprésente dans la pétillante ca-
pitale des Hauts de France. Suivez votre 
guide et vous en saurez plus sur cette 
histoire d’eau. Durée 1h30. Infos et ré-
servation au 03 23 83 51 14.

Musée Jean de La Fontaine. Visite libre, 
samedi et dimanche de 9h30 à 18h. 
Animation théâtralisée “Les femmes 
savantes”, samedi à 11h et dimanche à 
14h30. Animation théâtralisée “La ma-
nifestation”, samedi à 14h30 et 16h30, 
dimanche à 11h. Concert (en partenariat 
avec la Biscuiterie) de Cécile Lacharme 
(violoncelliste castelle) et The Tiki Sis-
ters, dimanche de 15h à 18h, dans les 
jardins. Infos : 03 23 69 05 60.

Médiathèque Jean Macé. Brocante de 
livres et documents, animation de jeux 
picards, samedi de 10h à 18h, Cour de 
la médiathèque. Conférence de l’au-
teur Pierre Commeine pour son roman 
“Orages et silences” qui évoque la ville 
de Château-Thierry, Auditorium, samedi 
14h30, entrée libre. Conte musical “Mon 
jardin des 4 saisons”, samedi à 16h, pro-
posé par la Cie Fais pas ci fais pas ça. 
Infos 03 23 85 30 85.

Eglise Saint Crépin. Visites libres, same-
di de 10h à 18h et dimanche de 14h à 18h. 
Visites guidées, samedi à 11h, 15h, 17h, 
dimanche à 15h et 17h. Il est recomman-
dé de se munir de jumelles.

Musée du Trésor de l’Hôtel-Dieu. 
Escape Game (tous publics), samedi 
et dimanche (14h/18h) craignant que 
l’histoire de cet ancien hôpital ne s’ef-
face des mémoires, la Reine Jeanne de 
Navarre, fondatrice de l’Hôtel-Dieu a 
besoin de vous ! Elle est à la recherche 
d’ambassadeurs pour transmettre la 
mémoire de ce lieu chargé d’histoires. 
Exposition temporaire “Des objets de 
la vie quotidienne et de l’artisanat de 
l’époque romaine à Château-Thierry”, 
proposée par le Service Archéologie, 
samedi et dimanche de 14h à 18h : au 
travers de cinq thèmes et d’une re-
constitution d’une vaisselle de table, 
l’exposition présentera des objets liés 
à la vie quotidienne et à l’artisanat des 

habitants de l’agglomération antique de 
Château-Thierry. Infos 03 23 84 32 86.

Silo U1. Exposition Animale(S), samedi 
de 14h à 18h et dimanche de 14h à 17h. 
Atelier modelage (sur inscription, + de 5 
ans), à partir de la lecture des œuvres de 
Juliette Ducloy mêlant flore aquatique et 
plastique, les participants créeront leur 
propre sculpture à partir de matériaux 
en plastique récupérés …Une manière de 
s’interroger sur la pollution des océans 
et la préservation de la planète. Infos et 
inscriptions 09 72 62 37 31.

Galerie 53. Exposition “Confinée” par 
les artistes de l’association Grain de Sels 
présentant les œuvres créées pendant le 
confinement dans l’intimité de leurs ate-
liers ou résidences, samedi et dimanche 
de 14h à 18h. Infos 09 72 62 37 31.

L’échangeur-CDCN. “Ruines”, film-do-
cumentaire de Gaëlle Bourges suivi 
d’une rencontre avec l’équipe artistique, 
samedi à 18h. Gratuit 

CHEZY-SUR-MARNE
Exposition “Blanche d’Artois”, régente 
du comté de Champagne au 13e siècle et 
fondatrice à Chézy du fief seigneurial Les 
Tournelles. Entrée libre pour cette expo 
en plein air, organisée par l’historien lo-
cal Denis Scoupe. Outre la vie de Blanche 
d’Artois racontée en images, le visiteur 
pourra y voir un plan du bourg du début 
du 18e siècle, sur lequel figure encore 
ce château avant son démantèlement à 
la Révolution (devenu depuis cour des 
Tournelles) ; et repartir avec un arbre gé-
néalogique des comtes de Champagne. 
Rappel : Blanche d’Artois est la mère de 
Jeanne de Navarre, bien connue des cas-
tels pour avoir fondé à Château-Thierry 
son Hôtel-Dieu, et qui, en épousant Phi-
lippe le bel, faisait entrer la Champagne 
dans le domaine royal. Rv à l’entrée de la 
rue du Vicariat (entre les n°17 et 19 de 
la Grande rue), samedi de 14h à 18h et 
dimanche de 10h à 12het de 14h à 18h. 
Masque obligatoire.

ESSOMES-SUR-MARNE
Exposition “Peinture en métamorphose” 
de Béatrice Casadesus, du 16 au 20 sep-
tembre, abbatiale Saint Ferréol, de 15h à 
18h, samedi et dimanche de 10h à 18h.

Portes ouvertes à l’abbatiale samedi et 
dimanche de 10h à 18h.

Temple de Monneaux. Accueil des vi-
siteurs et commentaires à la demande, 
samedi de 10h à 18h et dimanche de 14h 
à 18h. Infos 06 71 47 62 42.

FERE-EN-TARDENOIS
Visite guidée du château, samedi à 
15h30, proposée par la Maison du Tou-
risme de Château-Thierry. Découvrez 
l’histoire du château fondé en 1206. Il 
reste aujourd’hui de magnifiques ves-
tiges. Au fil du temps, le site a connu 
divers propriétaires, modifications et 
l’intervention de la nature. Infos et ré-
serv. Maison du Tourisme les Portes de 
la Champagne au 03 23 83 51 14.

Exposition de l’association Rétro-Vision
“Les photos de classe - L’école d’autre-
fois” Livres anciens, cahiers de classe...
Venez reconnaître vos grands pa-
rents, parents... ou vous-même, élèves 
d’écoles du Tardenois ! Salle Lebrun, 18 
rue Moreau-Nélaton, Fère-en-Tardenois
Samedi 19 et dimanche 20, 10h-12h & 
14h-17h.

VENDIERES
Exposition de Dominique Van Der Veken 
(gravures, pastels, huiles) et d’Anne Ye-
remiyew (acryliques, techniques mixtes) 
samedi et dimanche de 14h à 20h, dans 
le jardin de Dominique Van Der Veken 
Tour de Courmont. Concert de Laure A. 
Volodymyr Shpinov “Deux voix, deux gui-
tares”, chants traditionnels ukrainiens, 
samedi à 16h, participation libre, sous 
réserv. Infos/résa 06 32 41 66 78. Appor-
tez vos masques.

VILLENEUVE SUR FERE
Maison de Camille et Paul Claudel.  
Exposition des photographies des élèves 
du collège Jean Rostand, samedi et di-
manche de 10h30 à  12h30 et de 13h30 
à 18h. Visites guidées thématiques, sa-
medi et dimanche à 11h et 14h. Atelier 
créatif (selon la météo), samedi et di-
manche à 14h. Projection du film “Ca-
mille Claudel, rêves d’enfance” réalisé 
par les élèves du collège Jean Rostand et 
de la performance “Statuaire” de Louise 
Desbrusses, samedi et dimanche-à 16h 
et 17h. Infos 03.23.71.94.72 ou www.mai-
sonclaudel.fr

#JEP2020 - 37e édition Patrimoine et Éducation : “apprendre pour la vie”
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A l’occasion des Journées du 
Patrimoine 2020 les samedi 19 
et dimanche 20 septembre pro-
chain, le Moulin de Couargis, à 
Verdelot ouvre exceptionnelle-
ment et gratuitement ses portes 
à la visite, de 9h et 18h.

Le moulin de Couargis, situé sur 
la commune de Verdelot, est un 
lieu de préservation du patri-
moine et du savoir-faire meunier.  

Depuis l’achèvement d’un im-
portant travail de restauration 
depuis une vingtaine d’années, 
des formations en boulangerie 
sont organisées dans ce lieu da-
tant de la fin du XIXe siècle. 
Ce site exceptionnel présente 
sur quatre niveaux les machines 
et instruments nécessaires à la 
production meunière.
Les visiteurs seront accueillis 
devant le moulin. Une présen-
tation générale du moulin sera 
faite oralement au groupe, puis 
ils auront la possibilité de visiter 
librement le site, accompagnés 

d’un document de médiation. 
En fin de parcours, la farine pro-
duite par les moulins Bourgeois 
sera proposée à la vente, ainsi 
qu’une dégustation de produits 
artisanaux. 
Heures des visites : 9h30, 11h, 
13h30, 15h & 17h. Réservation 
possible sur la plateforme: www.
almaheritage.com ou se pré-
senter 15min avant le début de 
la visite au moulin de Couargis. 
Infos : 01 64 65 46 29 � JDF

#JEP2020

Un moulin historique au cœur de la vallée du 
Petit Morin
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Fi des poudres blanches et 
vive le naturel !

Depuis le 16e siècle, le fard 
confère aux chairs la blancheur 
et la distinction. Les cheveux 
sont poudrés. La poudre, qui eut 
un grand succès sous Henri III, 
dessèche les cheveux et permet 
d’éviter leur lavage tant redouté 
à l’époque tout en entretenant 
leur souplesse.
Avec le 18e, on commence à criti-
quer les cosmétiques au nom de 
la santé. On dénonce les excès 
de poudre et de pommade qui 
bouchent les pores de la peau 
et donnent des migraines. La 
critique rejoint celle des corsets 
et des vêtements étouffants. On 
dénonce aussi l’artifice : les 
poudres, les onguents, les fards 
et autres produits qui masquent 
la saleté. 
Les portraits que Élisabeth Vi-
gée-Lebrun peint à la fin du 18e 
siècle attestent de cette nouvelle 
tendance. Ils montrent des vi-
sages féminins aux carnations 
et aux cheveux plus naturels et 
aux tenues vestimentaires plus 
simples. Le Portrait de Marie- 
Antoinette en chemise peint en 
1783 lance la mode de la robe 
en mousseline blanche, portée 
sans corps, sur un corsage de 
dessous en toile non baleiné. Dé-
gagée autour de la gorge, elle est 
simplement resserrée à la taille 
par un large ruban de couleur 
généralement en soie. 
L’opposition entre nature et arti-
fice, simplicité et affectation, im-
portante dès 1760 et plus encore 
après 1780, marque un infléchis-
sement de la sensibilité à la pro-
preté qui appartient maintenant 
au manuel du médecin bien plus 
qu’au manuel de civilité.

Les lieux d’aisance !
Au 19e siècle, les travaux du 
roi Louis-Philippe I destinés à 
transformer le château de Ver-
sailles en musée font hélas dis-
paraitre les traces des pièces de 
service. Pourtant, dès Louis XIII, 
il existait des latrines publiques, 
signalées par des devis d’entre-
preneurs qui se situaient au rez-
de-chaussée de l’extrémité est 
de l’aile sud du château.
Louis XIV a le même souci que 
son père mais ce sont désormais 
des milliers de personnes qui 
habitent au château. Les histo-

riens n’ont localisé que deux toi-
lettes publiques, les premières, 
derrière l’escalier des Ambas-
sadeurs et les secondes dans 
les galeries de la nouvelle aile du 
Midi. Le même type d’installa-
tion existait dans l’aile du Nord et 
sans doute en plusieurs autres 
lieux du château.

Au début de son règne, le valet 
de chambre de Louis XIV rap-
porte qu’au petit lever, le roi se 
tenait une demi-heure sur sa 
chaise percée placée dans l’al-
côve de sa chambre à coucher et 
que c’était un privilège d’assister 
à cette scène.
Il s’agissait d’une chaise percée, 
parfois très luxueuse, couverte 
de “moquette” ou de “damas 
rouge, garni de franges et de 
molets d’or et d’argent”.
Un “brevet d’affaires” (d’où 
l’expression « faire sa petite af-
faire ») permettait aux courtisans 
privilégiés ( !) d’entrer quand les 
autres en sortaient et d’assister 
à cette scène. Mais très vite, le 
roi se fait bâtir un lieu retiré pour 
ses besoins naturels. 
La garde-robe désigne désor-
mais indifféremment un lieu re-
tiré pour ranger ses vêtements 
ou le cabinet de la chaise. Avant 
l’apparition sous le règne de 

Louis XV de chaises plus mo-
dernes, dites “à l’anglaise”, “wa-
ter-closets”, avec un système 
d’évacuation par chasse d’eau, 
l’évacuation se fait toujours ma-
nuellement, raison pour laquelle 
deux porte-chaises d’affaires 
sont toujours attachés au service 
du roi et ce jusqu’à la fin de l’An-
cien Régime.
Ainsi, Louis XVI se fait un jour 
surprendre par un chat qui s’était 
niché dans la cuvette de faïence… 
On raconta la scène, le chat sor-
tant ses griffes, le roi s’enfuyant 
en tenant son haut-de-chausse 
à la main. On rapporte que ce 
pauvre Louis avait tellement pris 
en grippe les chats qu’il allait 
jusqu’à les chasser sur les toits 
du palais.
Un système de fosses d’aisances 
qui existait depuis les premiers 
travaux de Louis XIV évite que la 
cour et les jardins de Versailles 
ne deviennent le réceptacle 
d’immondices naturels. 

En 1710, on dénombre près de 
trente-cinq fosses dans l’en-
semble du château conduisant 
à des aqueducs souterrains for-
mant un système d’égouts pour 
évacuer les eaux usagées dans 
différents endroits de la ville. 
Cependant, à Versailles comme 
ailleurs, au Louvre, à Saint-Ger-
main ou à Fontainebleau, on a 
tout lieu de croire que la foule 
continuelle des visiteurs qui se 
pressaient quotidiennement à 
Versailles et des visiteurs occa-
sionnels, était peu accoutumée 
aux usages de la cour et qu’ils 
pouvaient s’abandonner ici ou 
là. Ce qui n’empêchait pas les 
sujets de Sa Majesté de s’oublier 
dans les recoins ou dans les jar-
dins puisqu’ils étaient ouverts 
au public. On tentait de masquer 
les odeurs en plantant des par-
terres aux senteurs puissantes : 
jacinthes, narcisses, jasmin… �

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 4)

*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.

Le potager du Roi

Les tuyaux enterrés

Louis XVI
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CHATEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre 
Sorties 
A partir du 16 septembre 
- The king’s man : 
première mission, film 
d’action, espionnage par 
Matthew Vaughn
A partir du 23 septembre
- La Daronne, comédie, film 
noir policier par JP Salome

À partir du 30 septembre
- Wonder woman 
1984, film d’action, aven-
ture, fantastique par Patty 
Jenkins 
- Mon cousin, 
comédie par Jan Kounen
Rens. contact@cine-cha-
teau.fr ou www.cine-cha-
teau.fr

MONTMIRAIL
Le Don Camillo
- Tenet, lundi 14 et mardi 15 
septembre à 20h15
- Effacer l’historique, mar-
di 15 septembre à 20h15
- Voir le jour, lundi 14 
septembre à 20h15
ledoncamillo-cine-
ma51210@orange.fr
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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. : 379086 - A 2 min de MAREUIL-LE-PORT 
Maison à rénover offrant de très beaux volumes, au 
rdc : entrée, cuisine, salon, séjour, une pièce et w-c.
Au 1er étage : une pièce palière et 5 chambres.
Dépendance. Grange.Jardin
Prix : 78 800 €

Ref. : 737931 - A 2 min de CONDÉ-EN-BRIE 
Terrain à bâtir de 1100 m², plat avec 
vue sur la vallée.
Prix : 28 000 €

Ref. : 733345 - 5 min de CONDÉ-EN-BRIE 
Maison entièrement rénovée en partie élevée sur cave 
offrant, au rez de chaussée, une entrée, une cuisine 
équipée, un salon séjour avec cheminée et un w-c.
Un premier étage composée d’un palier desservant 
trois grandes chambres et une salle de douche.
Véranda.Terrasse et jardin.
Prix : 117 600 €

Ref. : 727116 - DORMANS 
Maison avec très beau terrain arboré offrant : entrée, 
cuisine ouverte salon séjour, 2 chambres, salle de 
bain et w-c. Au 1er étage, grand grenier aménageable.
Garage. Dépendances.L’ensemble sur 1032 m².
Prix : 85 000 €

Ref. : 737844 - A 2 min de CONDÉ-EN-BRIE 
Grange sur terrain de 1100 m² 
avec vue sur la vallée.
Prix : 28 000 €

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

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

M A I S O N S  -  A P P A R T E M E N T S  -  T E R R A I N S

VENTES
Réf : 20.037
CHÂTEAU-THIERRY
Belle maison ancienne de 145 m² env 
comprenant au RDC : une entrée avec 
de beaux carreaux de ciment, un salon 
parqueté, une cuisine aménagée et 
équipée avec coin-repas et accès terrasse, 
dégagement avec vestiaire, wc. 
Au 1er étage : palier qui dessert salle de 
bains, wc avec placards, et 2 chambres dont 
une avec cheminée. 
Au 2e étage : Belle pièce palière qui dessert 
3 belles chambres, salle d’eau avec wc. 
Cave, dépendances, CC gaz de ville 
condensation récent. L’ensemble sur un 
terrain clos de 505 m²
Prix : 237.500 € 
(honoraires charge vendeur)
 
Réf : 20.124
10 mn au Nord de CHÂTEAU-THIERRY 
Proche accès autoroute A4 - Beau terrain 
en légère pente de 1382 m² avec 20 m de 
façade. Viabilités sur rue. Secteur Calme.
Prix : 50.000 € 
(honoraires charge vendeur)
 
Réf : 20.090
10 Minutes 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 au dessus aménageable avec velux. 
Jardin. L’ensemble sur 151 m².
Idéal jeune couple.
Prix : 108.000 €
(honoraires charge vendeur)

Réf : 20.110
CHATEAU-THIERRY.
Pavillon de 100 m² habitables comprenant 
entrée, séjour double de 36 m², cuisine 
aménagée et WC. 1er étage : 4 chambres 
et une salle d’eau. 2e : 2 pièces en enfilade. 
Garage. Dépendance de 20 m² au fond du 
jardin. Terrain de 306 m².
Prix : 158.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 20.111
Limitrophe CHÂTEAU-THIERRY
Quartier résidentiel recherché
Beau pavillon de plain-pied élevé sur 
sous-sol total comprenant au RDC : belle 
entrée avec placards, séjour-salon en «L» 
avec cheminée-insert, accès terrasse, cuisine 
aménagée et équipée avec coin-repas, 
2 chambres, wc, salle de bains. Sous-sol 
comprenant 2 pièces dont 1 à usage de 
chambre, salle d’eau avec wc, buanderie, 
garage. CC gaz de ville, l’ensemble sur un 
jardin clos et paysagé de 711 m².
Prix : 229.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 20.084 
Périphérie de CHÂTEAU-THIERRY
Mieux qu’un appartement, maison de ville 
avec entrée, cuisine meublée & équipée, 
séjour/salon, wc, garage et cave. 1er étage : 
salle de bain et wc, 1 bureau, 2 chambres. 
2e étage : grenier aménagé en chambre. 
CC gaz de ville.
Prix : 133.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 20.112
Vallée de la Marne entre CHATEAU-
THIERRY et DORMANS.
Belle maison en pierres meulières 
comprenant : entrée, cuisine aménagée et 
équipée ouverte sur séjour double de 54 m² 
avec cheminée insert, salle d’eau et un WC.
A l’étage : palier, 5 chambres, salle de bains 
avec WC. Au 2e : 1 chambre. Belle cuisine 
d’été qui vous amène au jardin de 800 m². 
3 garages indépendants. A voir sans tarder.
Prix : 282.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 20.118
Vallée de la Marne 10 min de CHATEAU-
THIERRY
Pavillon de plain-pied de 2012 comprenant 
entrée sur séjour avec cuisine ouverte 
aménagée et équipée, une salle d’eau, un 
WC et 3 chambres. Grenier aménageable. 
L’ensemble sur un terrain de 484 m². A voir 
rapidement.
Prix : 178.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 20.125
15 mn de CHÂTEAU-THIERRY 
Proche autoroute A4 - 1 h de Paris - Belle 
propriété de 300 m² habitables. Au rdc : 
grande entrée, séjour/salon de 43 m², salle à 
manger, cuisine aménagée & équipée, wc/
lave-mains, placard, 2e entrée, 1 chambre, 
salle d’eau attenante, chaufferie, cave. 
A l’étage : grand couloir (20 m²) desservant 
5 chambres, salle de bain + douche et salle 
d’eau/wc, dressing et buanderie. Grenier 
aménageable sur toute la surface. Cour 
pavée. Nombreuses dépendances dont 1 de 
330 m² sur 2 niveaux. Terrasse. L’ensemble sur 
3242 m² de terrain. Pompe à chaleur. 
Prix : 495.000 € (honoraires charge vendeur)

Chocolats
En juin dernier, la Résidence Bellevue, EHPAD de Châ-
teau-Thierry, a reçu un don exceptionnel du magasin 
Action de Reims Thillois. Toute l’EHPAD remercie cha-
leureusement l’équipe du magasin Rémois pour les 
chocolats offerts à tous les résidents et à tout le per-
sonnel de l’établissement. Un geste qui a été droit au 
cœur de tous en cette période difficile �




