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49e édition de la Foire aux Pommes de Neuilly-Saint-Front, les 3 & 4 octobre.
(voir détail pages 14 et 15)
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INFOS PRATIQUES

PAROISSES
Notre Dame des 3 Vallées
En octobre
Dimanche : 11h Jaulgonne
Mercredi : 18h30 Crézancy
Vendredi : 17h30 Condé-enBrie
Tél. 03 23 70 21 82, notredamedes3vallees@gmail.com
- Facebook - Internet
Vals et Coteaux
Tél. 03 23 82 05 86, paroissecharly@orange.fr

CHALONS-EN-CHAMPAGNE
(51)
Service de transport Mobilité Solidaire, ouvert sur
le territoire de Brie et Champagne. Du lundi au vendredi,
mise en place d’un réseau
de conducteurs bénévoles
pour vous transporter et vous
accompagner depuis votre
domicile, dans la limite de 5
trajets par mois. Service coordonné par le réseau Familles
Rurales Marne. Infos Familles
Rurales Fédération Marne,
service mobilité solidaire au
03 26 63 57 55 du lundi au
jeudi de 14h à 16h30 et vendredi de 10h à 11h30. Si vous
voulez rejoindre le cercle des
bénévoles, contacter François
Mercier au 03 26 42 00 94 ou
06 42 83 56 07.

Publireportage

Pour déguster une bonne bière,

direction la Fontaine à Bière

Vous souhaitez vous détendre en famille, entre amis ou boire un coup
après une longue journée de travail,
ou simplement offrir ou vous offrir
une bonne bouteille de vin, rhum ou
whisky ? Ne cherchez plus, la Fontaine à Bière est l’endroit qu’il vous
faut !
Quand on entre dans l’établissement
on est impressionné par l’immense
bar de 12 m ou le barman vous propose pas moins de douze bières pression, cinquante bières en bouteilles
ainsi que de nombreux sodas et cocktails. Le fonctionnement est simple :
vous commandez et réglez au bar et
vous n’avez plus qu’à vous installer à
l’une des 120 places dédiées à un mo-

ment de convivialité. Et pourquoi ne
pas accompagner votre boisson d’une
planche de charcuterie en cas de petit creux ? La partie boutique (photo
ci-dessous) propose 300 références
de bières, 70 références de vins et 300
références de rhum, whisky et spiritueux, que de choix pour faire plaisir
ou se faire plaisir. De plus, Cédric Durant, caviste expérimenté, saura vous
guider dans vos choix. Flavien, le propriétaire de l’établissement avait un
objectif : créer un lieu de rencontre,
convivial, festif et ouvert au grand public. Cet été, l’établissement a pu faire
profiter ses clients d’une immense
terrasse privée et de concerts en extérieur. Désormais, tout se passera
en intérieur mais l’équipe a tout prévu

Cédric et Flavien, les maîtres des lieux

et vous donne rendez-vous pour des
prochains concerts et grands évènements sportifs. Ouvert le lundi de
16h à 21h, les mardi, mercredi, jeudi
de 10h à 12h et de 14h à 22h et les
vendredi et samedi de 10h à minuit
non-stop, voici des plages horaires
qui vous permettront de déguster sur
place ou d’aller chercher une bonne
bouteille pour ravir les invités de dernière minute. Prochainement, Flavien
envisage d’élargir la gamme en proposant des coffrets cadeaux et développer les produits locaux �

La Fontaine à Bière
1, av. Gustave Eiffel à Château-Thierry
(face à Bricorama et à côté de BUT)

Tél. : 03 23 82 98 97
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A Consommer avec modération

www.autant.net
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HOTEL DES VENTES
DE CHATEAU-THIERRY

Sarah CHOKOUHI RAZI
OSTEOPATHE D.O

SOPHIE RENARD

diplômée de l’Ecole Supérieure d’Ostéopathie - Paris
a le plaisir de vous faire part de l’ouverture
de son cabinet au centre médical du Vivier :

MERCREDI 7 OCTOBRE À 14H
VENTE

1, avenue Jean Jaurès
à CHATEAU-THIERRY (02400)

D’AFFICHES
DE CINEMA

Consultations sur rendez-vous sauf urgences du lundi au samedi

Expositions publiques :
Mercredi 7 octobre de 10h à 12h
Conditions de vente sur Interencheres

06 72 23 67 23 / 03 23 83 66 31

Règlement par virement, CB et espèces
jusqu’à 1.000 Euros. Frais uniques en sus :
22 % TTC (+ 3.60% Live)

s.chokouhi.osteopathe@gmail.com - doctolib.fr

VENTES EN PREPARATION
Pour inclure des lots dans nos prochaines ventes,
Contactez l’étude au 03.23.83.25.05
svv.sophierenard@orange.fr

Mercredi 14 octobre : Vente de semaine
Samedi 31 Octobre : Belle vente

GRANDE JOURNEE
D’EXPERTISES GRATUITES

de 9h30 a 12h et de 14h a 17h
exclusivement sur rendez-vous au 03 23 83 25 05
(port du masque obligatoire)

SVV Sophie RENARD et Maître Sophie Renard
Commissaire-priseur judiciaire
12, Avenue de Château Thierry - 02400 BRASLES
Tel : 03.23.83.25.05 svv.sophierenard@orange.fr
Listes et Photos sur www.interencheres.com/02005
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Inauguration de la “Médiathèque
Jacques Lob”- 140 ans de BD à Essômes
Selon le souhait du maire JeanPaul Bergault et de la municipalité, la bibliothèque communale
d’Essômes-sur-Marne s’apprête
à prendre officiellement le nom
de “Médiathèque Jacques Lob” en
hommage au célèbre dessinateur
et scénariste de Bande Dessinée
qui vécut 14 années durant au hameau de Bourbetin jusqu’à sa disparition prématurée en 1990.

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY
- Le savoir-faire pour faire savoir -

La cérémonie inaugurale se déNoël Coret, concepteur et commissaire général de cette exposition unique en France ;
à découvrir jusqu’au 27 octobre les lundi, mardi et vendredi de 16h/18h, mercredi et samedi
roulera ce samedi 3 octobre avec
de 10h à 12h et de 14h à 18h
pour toile de fond une formidable
exposition consacrée
ros - personnages fanavec Robert Gigi ainsi qu’une série
à l’auteur, sa vie, son
tasmés et situations
d’ouvrages écrits et dessinés par
œuvre, et, d’une maimprobables - qui ont
lui, sorte d’introspection mêlant
nière plus générale,
bercé nos rêves. Les
humour et érotisme : L’Homme
à la BD sous l’intitulé
au landau, Roger Fringant, Bad
plus anciens se délec“Pluie de bulles à Esteront du parfum de
Max... Son importance dans la BD
sômes-sur-Marne” .
leur enfance tandis que
franco-belge de la seconde moiUne exposition inétié du siècle dernier est considéles jeunes générations
dite, unique en France,
rable. Jacques Lob fut l’un de ceux
découvriront, qu’avant
Lob en Superdupont
et réalisée à partir Jacquespar
qui contribuèrent au renouvelleles mangas, la Bande
Jean Solé
d’œuvres
originales
ment d’un genre jusqu’ici inféodé
Dessinée était d’une
s’inscrivant à point nommé dans
aux écoles belge et américaine.
créativité et d’une richesse prodile cadre de l’opération nationale
gieuses » Et, précise-t-il : « Dès
Conteur remarquable, d’une insdécrétée par le ministère de la
piration féconde courant toutes les
2004 alors tout juste nommé préCulture “2020 Année de la Bande
sident du Salon d’Automne, je
thématiques de la Bande Dessinée,
Dessinée” (jusqu’en juin prochain
faisais entrer cette discipline au
du western avec Jijé jusqu’à l’éroen raison de la pandémie). Une
tisme dans des histoires introspecSalon par la grande porte et Jean
nouvelle expo-événement conçue
tives dessinées par lui-même, il fut
Solé était de la partie. Quelques
et proposée par Noël Coret, auun acteur irremplaçable de Pilote
plasticiens “traditionnels” qui
teur de nombreux ouvrages d’art
et surtout des revues alternatives
avaient tendance à considérer la
et à qui l’on doit notamment une
qui fleuriront dans notre pays dans
Bande Dessinée comme un art miretentissante exposition sur “Les
neur, ont d’abord grincé des dents
les années 50 : Hara Kiri, L’Echo
peintres historiques de la Vallée de
avant de la reconnaître finalement
des Savanes, Fluide Glacial, Métal
la Marne” présentée à l’hôtel Ibis
comme une discipline artistique à
Hurlant… Parallèlement à René
en 2014 et la très marquante expo
Goscinny, Jacques Lob apparaît
part entière. Au demeurant, pour
“Trésors de banlieues” qui en nocomme le plus fertile et le plus
couronner le 9e Art, j’ai fait en
vembre dernier, à Gennevilliers, a
sorte que Jean Cabu soit le parrain
doué des scénaristes du 9e Art !
enregistré plus de 30 000 visiteurs.
d’honneur du Salon d’Automne en
Superdupont est né
2013 et Georges Wolinski en 2014.»

Totoche, Félix le chat,
les Pieds nickelés…

Jusqu’au 27 octobre, l’exposition
“Pluie de Bulles à Essômes-surMarne” rassemblera plusieurs
dizaines de planches originales
déclinées sur huit thématiques et
relatant la chronologie de la BD de
la fin du 19e siècle à nos jours. Les
portraits de Jacques Lob exécutés
par Jean Solé et Dominique Hérody
(fils de l’ancien maire de Chierry et
dessinateur) figureront en bonne
place avec un hommage rendu par
l’illustrateur castel Roger Moréton.
Quelques ouvrages et documents
inédits et de valeur seront présentés en vitrine, notamment le tapuscrit d’une page de scénario de
Superdupont écrit par Lob sur son
inséparable la machine à écrire.
« La Bande Dessinée joue un rôle
important dans nos souvenirs
d’enfance - rappelle Noël Coret Bécassine, Félix le chat, Pif le
chien, Pim Pam Poum, Zig et Puce,
Bibi Fricotin, Sylvain et Sylvette,
Totoche, Arthur le fantôme, les
Pieds nickelés, Fripounet, Roudoudou et Riquiqui… se sont inscrits
dans l’imaginaire collectif. Cette
exposition n’a d’autre objet que de
proposer une balade parmi ces héwww.autant.net

Le plus doué des scénaristes
du 9e Art

Né à Paris le 19 août 1932 et mort
à Château-Thierry le 24 mai 1990,
la notoriété de Jacques Lob repose
essentiellement sur les innombrables scénarios de BD nés de
son imagination.
Lauréat du Grand Prix de la ville
d’Angoulême en 1986, il est le seul
auteur à avoir été récompensé pour
ses scénarios, ce prix étant rituellement attribué aux dessinateurs.
Figurent parmi ses principales
créations les séries Blanche Épiphanie et Ulysse (avec Georges
Pichard), Superdupont (avec Marcel Gotlib, Alexis et Jean Solé),
Roger Fringant, Batmax et
les bandes dessinées de
science-fiction comme Lone
Sloane (avec Philippe Druillet) et Le Transperceneige
(d’abord avec Alexis, puis en
1983 avec Jean-Marc Rochette), histoire révélée par
un film à grand spectacle réalisé aux Etats -Unis en 2013
par le cinéaste Bong Joon Ho
sous le titre : The Snowpiercer. Il faut y ajouter Le Dossier des soucoupes volantes

à Bourbetin

C’est en 1972 que Jacques Lob
et sa compagne Couetsch s’installèrent une première fois sur le
territoire de la commune d’Essômes-sur-Marne, habitant alors
la maison isolée dite “la Tuilerie”,
face à Bourbetin, de l’autre côté de
la route nationale. Ils y resteront
deux ans, en 1972 et 73.
Après une courte interruption, le
couple emménage définitivement
à Bourbetin en 1976 où Jacques
Lob résidera jusqu’à sa mort à
l’âge de 56 ans. Ils fréquentent les
collègues de Couetsch, professeur
d’histoire-géographie au lycée
de Crézancy, mais également les
gens d’ici ; à Château-Thierry, à
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Charly-sur-Marne et à Essômessur-Marne, se liant en particulier
avec Jeanne Carré à Mont-StPère, Thierry Duparc, Odile Huvier à Charly, Dominique Hérody
et Philippe Moréton qui feront une
carrière dans la BD, le journaliste
Philippe Robin, le docteur Naudin
qui l’accompagnera jusqu’à la fin
ainsi que Noël Coret qui habita un
temps à “La Tuilerie”. Mais ce sont
évidemment les grandes figures
de la BD de cette époque - dessinateurs de Pilote, Métal Hurlant,
Hara Kiri, L’Echo des Savanes,
Fluide glacial… - qui vont défiler
dans la demeure de Bourbetin et
marquer le hameau de leur empreinte. L’on peut y croiser Georges
Pichard, Jean Solé, Marcel Gotlib,
René Pétillon, Philippe Druillet,
Dominique Vallet (alias “Alexis”),
Jean-Marc Rochette, Jean-Claude
Forest ou Annie Goetzinger. Toutes
les stars du 9e Art connaissent bien
cette route d’Essômes-sur-Marne.
Le succulent court métrage Lob
Story y a été tourné en grande partie et l’on y découvre Jacques Lob
dans son cabinet de travail, entouré
de ses collections de Bandes Dessinées et de planches originales.
Sa fille Léonie y a grandi et les
souvenirs liés à cette maison familiale marqueront à jamais l’enfant
et sa maman… Une grande partie
des œuvres majeures de l’artiste,
celles de la maturité, ont d’ailleurs
été conçues à Bourbetin.
Superdupont, L’Homme au landau
et de nombreux autres héros de
papier sont nés en ces lieux sous la
frappe de l’auteur-scénariste.

Un échange avec
les proches en mairie

Vers 17h, à l’issue de la cérémonie de baptême de la médiathèque
et l’inauguration de l’exposition,
l’évocation du prince de la BD ne
devrait pas manquer de prendre
plus de couleurs encore à la faveur d’un échange avec le public
en présence de Couetsch Bousset-Lob, son épouse, de leur fille
Léonie ainsi que de Jean Solé,
dessinateur de Superdupont
et ami de longue date de
l’artiste. Proches et aficionados auront droit en outre à
un extrait du court métrage
Lob Story en partie tourné
à Bourbetin et une causerie
animée par Noël Coret permettra de mieux approcher
encore l’œuvre et la personnalité du conteur hors pair
que fut avant tout Jacques
Lob �
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CHARLY-SUR-MARNE
Permanences des Petits
Boulots de l’Omois, les 1ers
jeudis de chaque mois de
14h à 16h à la mairie. Les
permanences s’adressent
aux personnes en recherche
d’emploi ou aux personnes
ayant besoin des services
des Petits Boulots de l’Omois
(situés 47 Grande Rue à Château-Thierry). Infos 03 23 69
17 27 ou lespetitsboulots@
orange.fr ou sur page Facebook.
ESSOMES-SUR-MARNE
Réservations pour la restauration scolaire à effectuer
auprès de la mairie au plus
tard le jeudi précédant la semaine où l’enfant sera présent
à la cantine.

Urbanisme

La rue du Château inaugurée
en présence de nombreux Castels
Au terme d’un chantier de rénovation de près de deux ans, les nouveaux aménagements de la rue
du Château ont été officiellement
inaugurés par la municipalité de
Château-Thierry la veille des Journées Européennes du Patrimoine.
Il y avait, en ce beau ce vendredi 18
septembre, beaucoup de monde
(élus, archéologues et historiens,

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

entreprises partenaires, riverains
et Castels amoureux du patrimoine)
pour assister au coupé du ruban tricolore au pied de la plus ancienne
rue de la cité conduisant au château
en passant devant l’hôtel-Dieu dont
le parvis a fait l’objet d’une totale
refonte � DL

“Atelier philo de M. Chou”
pendant périscolaire du midi,
pour les élèves du primaire,
tous les mardis sur la base
du volontariat, proposé par
la mairie. Infos mppmc.fr ou
monsieur chou@mppmc.fr

Œnotourisme

Le festival Champagne & Vous !
annulé
Dans le contexte sanitaire actuel et face
aux conditions nécessaires à mettre en
œuvre, les Ambassadeurs du terroir
et du tourisme en Vallée de Marne ont
pris la difficile décision d’annuler l’édition 2020 de “Champagne & Vous !” qui
devait avoir lieu les 17 et 18 octobre
prochains.
Ainsi que l’indique Marie-Jo Pierron,
co-présidente de l’association : « Cet
événement, nous l’avons toujours voulu convivial et festif. C’est notre ADN
depuis la première édition
et c’est bien pour cela que
nos visiteurs reviennent !
“Champagne et Vous !”
est le moment idéal pour
les familles et les groupes
d’amis de se retrouver à
Château-Thierry, au cœur
du vignoble de Champagne,
pour rencontrer les vignerons et les producteurs
régionaux et découvrir
leur savoir-faire. Toutefois, les mesures actuelles
ne nous permettent pas
d’assurer l’organisation de
AUTANT n°468 - Du 28 septembre au 11 octobre 2020
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ce rendez-vous traditionnel dans des
conditions qui garantiraient cette atmosphère légère et appréciée de tous ;
même dans sa version revisitée ». Olivier Belin, coprésident ajoute : « Après
avoir échangé et s’être concertés entre
membres de l’association, nous avons
décidé d’annuler l’édition 2020. Toutefois, nous restons sur le “pied de
guerre” toujours aussi motivés et nous
donnons rendez-vous pour l’an prochain
à tous les visiteurs fidèles de notre festival œnoculturel » � NC/DL

www.autant.net
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Particuliers : les Ets Février haussent le ton
avec une nouvelle machine à peinture
Spécialisés dans le domaine de
l’automobile et de la mécanique
depuis bientôt cinquante ans,
Ets Février & Cie ne cesse d’innover. La dernière nouveauté :
l’installation d’une machine qui
réalise des peintures en solution
aqueuse (peintures à l’eau) et
white spirit.
Répondre à tous types de demandes en matière de peinture,
c’est une des nombreuses missions que se donnent les Ets
Février & Cie. L’entreprise, qui
propose déjà une offre très variée en termes de peinture, vient
de s’équiper d’une nouvelle machine performante qui créé des
peintures sur mesure. Pour vos
travaux particuliers de façades,
murs, plafonds, volets, grilles…,
toutes les peintures à l’eau sont
déclinées en mat, satin et brillant
pour vos décos intérieures ou extérieures.
Les peintures au white spirit, disponibles en satin ou en brillant
sont destinées plus particulièrement au fer, dont l’avantage est

Marie, la spécialiste peinture de l’entreprise,
prépare vos teintes à la demande avec la nouvelle
machine en un temps record

d’avoir la couche d’après et la laque de finition en 1 seul et même
pot. Celles-ci conveinnent également aux boiseries en version microporeuse.
Délivrées à partir d’un kilo, les
peintures réalisées par cette nouvelle machine disposent d’un fort
pouvoir couvrant. Bien sûr, tous

les autres types de peintures sont
toujours disponibles, du petit flacon d’essai jusqu’au pot de 10 kg
en passant par la bombe aérosol
et le fameux Raptor qui protège
vos bennes de Pick-up. Que vous
soyez un particulier ou un professionnel, laissez-vous guider
par les conseils des spécialistes
et vous trouverez la peinture et la
teinte sur mesure qu’il vous faut.
Pour rappel, les Ets Février sont
aussi des spécialistes dans la
vente de pièces détachées pour
automobiles et véhicules industriels. Vous recherchez une
pièce spécifique ? L’entreprise
compte plus de 20 000 références
en pièces détachées neuves et
échange standard. Et si malgré
tout vous n’arrivez pas à trouver ce
dont vous avez besoin, les experts
d’automobile peuvent commander
votre pièce sous 24 heures.
Car si l’entreprise ne cesse d’évoluer et d’innover depuis 1971, ses
valeurs restent identiques au fil
des années. Chez Ets Février &
Cie, vous trouverez respect du
client, sens du service, une ex-

pertise du métier inégalable ainsi que des conseils de pros et de
passionnés. Et, cerise sur le capot, les tarifs sont plus qu’attractifs alors n’allez pas vous perdre
sur le net au risque d’être déçus,
rendez-vous sans plus tarder aux
Ets Février. Vous en repartirez
convaincus et satisfaits �

10, rue Emile Morlot
à CHÂTEAU-THIERRY
(au cœur de la ville entre la Marne et la fausse Marne)

03 23 83 12 93
etsfevrier@wanadoo.fr

GRAND ANNIVERSAIRE
* Offre valable du
3 au 4 octobre 2020.
Voir conditions de livraison
et d’installation en magasin.

P rix
anniver saire
Coaching
déco

Week-end de folie !
les 3 et 4 octobre

seulement !

Bar à
Champagne

depuis

Nombreux
cadeaux

Dégutat ionss
culinaire
et des
surprises…

1951

Meubles REJAC
CHATEAU-THIERRY

www.autant.net
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Transport

“Fablio” : une rentrée 2020 de plain-pied dans
la modernité
Le réseau de transports publics
“Fablio” porté par la communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry poursuit sa modernisation.
Un an après son redéploiement,
les responsables de l’Agglo et
de Kéolis Château-Thierry ont
organisé à “l’Aiguillage”, une
présentation des nouvelles
avancées : bus hybrides, géolocalisation, billetique…

Une dizaine de maires de l’intercommunalité avaient répondu
à l’invitation pour cette réunion
d’information et d’échanges
avec Hugo Jarrige, directeur de
l’agence Kéolis et Christine Pérardel-Guichard, conseillère déléguée aux mobilités en présence
du président Etienne Haÿ.
Ajustement des horaires sur les
lignes régulières et étude de la
fréquentation pour affiner l’offre,
informations en temps réel sur
son smartphone de l’horaire
précis de passage (Bus on time)
grâce à la géolocalisation, réservation pour les transports à la
demande (TAD) 24h/24 – outre la
centrale Mobilinfos bien connue
des usagers - jusqu’à un mois à
l’avance avec rappel une heure
avant le passage, nouvelle billetique avec carte sans contact et
QR code (à retirer à l’agence Fablio Grande Rue) : c’est véritablement de plain pied dans les nouvelles technologies de la connectique qu’entrent cette fois nos
transports publics de proximité.

Le président Haÿ entouré de Christine Guichard et Madeleine Gabriel, conseillères déléguées à l’Agglo

Les bus eux-mêmes participent
à ces avancées en devenant plus
économes en carburant et plus
respectueux de l’environnement
(180 tonnes/an de CO2 en moins).
Deux bus hybrides de 12 mètres
sont d’ores et déjà en service et
le réseau en comptera dix d’ici à
2024. Ces véhicules, comme l’ensemble du parc, sont achetés par
Kéolis et reviendront à la CARCT
en fin de contrat, ce qui permettra
à l’Agglo de posséder son propre
dépôt. Il se dit que cette structure
- indispensable à la pérennité du

réseau - pourrait voir le jour avenue de la République.
Le réseau Fablio représente annuellement un coût global de
2,3 M€ compris l’acquisition des
bus (230 000 € pour un véhicule
de 12 m tout équipé) ; un budget alimenté par la commercialisation des titres de transport
(350 000 €/an) mais, pour la plus
grosse part, via le versement
transports financé par les entreprises complété par le budget
annexe de la collectivité territoriale � DL

Génération(s)

CMMA Assurance

Jusqu’à

* Offre soumise à conditions - En savoir plus www.cmma.fr

3 mois
OFFERTS !*

Je profite

des avantages « jeunes actifs »

Caisse mutuelle marnaise d’assurance

siège social : 3 cours d’Ormesson CS 70216
51010 Châlons-en-Champagne cedex - 03 26 69 50 50
Agence de Château-Thierry : 2 avenue de Soissons - 03 23 84 20 91

cmma.fr

Société d’assurance mutuelle à cotisations variables contre l’incendie et autres risques - Entreprise régie par le code des assurances - SIRET 311 415 327 000 15
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Equipement
Particulier
recherche
emplacement dans
hangar, bâtiment,
dépendances...
clos de murs et de toit
pour remisage
camping-car.
Tel: 06.98.48.63.07

(laisser message si absent)

INFOS PRATIQUES

FERE-EN-TARDENOIS
Permanences des Petits
Boulots de l’Omois les 3es
mardis de chaque mois de
14h30 à 16h30, salle annexe
de la mairie. Les permanences
s’adressent aux personnes en
recherche d’emploi ou aux
personnes ayant besoin des
services des Petits Boulots
de l’Omois (situés 47 Grande
Rue à Château-Thierry). Infos :
03 23 69 17 27 ou lespetitsboulots@orange.fr ou page
Facebook.

Nos écoles rurales vont bénéficier d’un
déploiement numérique sans précédent
Dans le cadre de l’expérimentation co-pilotée par l’Éducation nationale, le Rectorat d’Amiens et la
Direction académique de l’Aisne
portant sur les Territoires Numériques Éducatifs, le département
de l’Aisne a été retenu en vue d’un
déploiement d’ampleur en matériel numérique pour les classes
élémentaires (kits de visioconférence, vidéoprojecteurs et écrans
interactifs) à hauteur de 30 M€,
financé à 100 % par l’État dont
10 M€ pour l’Aisne.
Le député Jacques Krabal s’est réjoui de cette bonne nouvelle en indiquant : « Comme je l’avais annoncé
et grâce au combat que j’ai mené,
l’Aisne va ainsi bénéficier d’un plan
d’équipement numérique sans précédent pour ses écoles élémentaires, pour notre territoire et spécialement pour la ruralité. »
Pour le sud de l’Aisne, seront équipées les écoles de Beuvardes ;
Chézy-en-Orxois ; Coulonges-Cohan ;
Dammard ; Fère-en-Tardenois
(école Jules Ferry) ; Gandelu ; Mon-

A Beuvardes

A Fère-en-Tardenois

tigny-L’Allier ; Neuilly-Saint-Front
(école Marcel Roger) ; Oulchyle-Château ; Rozet-St-Albin ; Villers-

sur-Fère ; Chacrise ; Hartenneset-Taux. Une deuxième phase de
déploiement est prévue.
Les secteurs des villes de Soissons, Château-Thierry ainsi que les
écoles du département n’ayant pas
encore bénéficié d’une dotation seront priorisés. Les dotations seront
effectuées après étude des projets
déposés par les écoles.
Cette mesure est à rapprocher de
l’annonce du lancement, début septembre, sous l’égide du préfet, du
plan départemental de lutte contre
l’illettrisme et l’illectronisme � DL

SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la Mission
Locale de l’arrondissement de
Château-Thierry se tiendra à la
disposition de tout jeune âgé
de 16 à 25 ans à :
- Charly-sur-Marne : mardi 6
oct. de 14h à 15h30 à la mairie
- Fère-en-Tardenois : jeudis
1er et 15 oct. de 14h à 16h
au Centre Culturel (rue de la
Croix Poiret)
- Neuilly-Saint-Front : mardi
13 oct. de 14h à 16h30 au 76 rue
François Dujardin (ex. CCOC)
Infos 03 23 84 23 23 ou missionlocale@mlchth.com
Ateliers parentalité gratuits
(mieux se nourrir, mieux apprendre, mieux se comprendre),
avec des professionnels, organisés par le PETR – UCCSA en
partenariat avec la CARCT, la
Communauté de Communes
du Canton de Charly-sur-Marne
et les communes participantes.
Sur inscriptions Tél. 03 23 71 68
60. Programme détaillé et dates
sur www.parentalite.sud-aisne
www.autant.net
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Actualités

Altifort-Innovatech :
Jacques Krabal en appelle à Bruno Le Maire
Le député a adressé en début
de mois un courrier au ministre
de l’Economie et des Finances
concernant les conditions de
licenciement
des
salariés
d’Altifort-Innovatech à ChâteauThierry ; entreprise en liquidation et a priori sans reprise possible.
Rappelons qu’une action en
justice est par ailleurs engagée
envers cette holding : le groupe
a bénéficié d’un actif de 14 M€
dont la moitié a été détournée
vers d’autres branches de la holding, empêchant le développement du site de Château-Thierry
et entraînant sa fermeture. Les
salariés ont décidé de poursuivre
les responsables d’Altifort afin
qu’ils répondent de la mauvaise
utilisation de ces fonds.
Aussi, c’est en ces termes que
le député s’est adressé au ministre : « Monsieur le Ministre,
je vous ai alerté, par un courrier
en date du 23 juillet dernier, de la
situation critique que subissent

les salariés d’Altifort-Innovatech, à Château-Thierry, dans
l’Aisne. La reprise de l’entreprise
est désormais exclue, la liquidation actée et les 100 employés
légitimement inquiets.
Une négociation est en cours
avec l’ancien propriétaire de
l’usine, GEA, pour qu’ils puissent
bénéficier d’une prime supra-légale, comme ce fut le cas pour
leurs collègues, licenciés lors
du rachat par Altifort. En outre,
alors que Monsieur le Président
de la République a annoncé qu’il
fallait impérativement relocaliser sur le territoire français un
certain nombre d’activités indus-

trielles, je me dois d’attirer votre
attention sur la qualité et l’étendue du site concerné.
Sur une emprise foncière importante, avec des bâtiments
très étendus et fonctionnels, il
est inconcevable qu’un tel aménagement ne soit pas valorisé à
des fins industrielles.
Les équipements sont à la
pointe de la technologie et de
l’innovation, l’état d’entretien
des locaux est excellent et
le savoir-faire développé est
unique. Parmi les 100 salariés,
on compte un bon nombre de
soudeurs, fraiseurs, métalliers, dessinateurs industriels,
conducteurs de machines-outils
numérisées et robotisées. Autant de compétences que nous
ne devons pas perdre, qui plus
est liées à la proximité d’un lycée scientifique et technique
proposant des formations performantes et adaptées, le lycée
Jules Verne de Château-Thierry.
Enfin, notre agglomération est
labellisée Terre d’industrie :

nous ne pouvons pas imaginer
laisser fermer un des derniers
fleurons industriels du Sud de
l’Aisne. S’il faut relocaliser des
activités industrielles dans notre
pays, il faut soutenir avec force
notre territoire, à travers différents dispositifs mais surtout
par la relocalisation d’activités
économiques à dominante industrielle.
Il est par conséquent impératif
que l’usine de Château-Thierry,
également bien située géographiquement et desservie par
des infrastructures routières,
autoroutières et ferroviaires
avantageuses, préserve sa vocation industrielle et ne soit pas
démembrée pour des activités
commerciales ou autres.
Je suis persuadé que donner une
nouvelle dimension à ces locaux
marquerait un signe politique
fort de la volonté du gouvernement de redynamiser le tissu industriel français » � DL

VIE ASSOCIATIVE

CHÂTEAU-THIERRY
Rentrée et inscriptions
aux Ateliers d’Art : cours de
dessin, peinture toutes techniques, bd pour adultes-adolescents. Lundi ou jeudi de
18h à 20h, samedi de 10h
à12h. Programme adapté
pour les élèves préparant
des concours dans une école
d’art sup. Cours assurés par
Roger Moréton. En raison
de la covid : 8 participants
maxi. Début des cours le 3/10.
Rens. et inscriptions 03 23
83 61 78 ou roger.moreton@
wanadoo.fr
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
défenses immunitaires. Le Qi
Gong est une voie d’équilibre
et de ressourcement intérieur,
qui permet d’évacuer le stress
et de rester centré. Tél. Nina
Pavlista, Cie Transit Collectif danses nomades- 06 20 79 08
26 ou compagnietransitcollectif@yahoo.fr
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Le pôle de santé férois ouvre ses portes
cette semaine
Dans le cadre du plan de revitalisation économique de son territoire,
la communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry
avait beaucoup misé, à Fère-en-Tardenois, sur la réhabilitation de
l’ancienne friche industrielle BOA ex-TUBEST pour accueillir de nouvelles entreprises. Après d’importants travaux de transformation,
de vastes espaces dans des bâtiments flambant neufs tout équipés
étaient proposés aux PME susceptibles de venir s’installer dans le
nouveau “Parc d’Activités de l’Ourcq”. Au fil des mois, cependant,
ces locaux n’ayant toujours pas trouvé preneurs, la CARCT y a, dans
un premier temps, installé la Maison de l’Agglo avant finalement de
mettre les locaux inoccupés à la disposition de la commune pour y
créer une Maison de Santé Pluridisciplinaire. A l’issue des derniers
travaux d’aménagement, les premiers plateaux techniques sont désormais fins prêts et trois médecins (les docteurs Goddaert, Charlet
et Petit-Frère) y accueilleront les patients dès ce mercredi 30 septembre.

de santé. Les trois cabinets médicaux seront complétés fin octobre
par un cabinet d’infirmières avant
l’installation progressive d’un
ensemble de professions paramédicales : kinésithérapeutes,
ostéopathe, pédicure-podologue,

A quelques jours de l’ouverture
et à l’invitation de Jean-Paul Roseleux, maire de Fère-en-Tardenois et d’Etienne Haÿ, président
de l’Agglo, il nous a été donné
de découvrir les nouveaux aménagements sous la conduite du
maître d’œuvre Gilles Baudoin
(cabinet Pingat-BEA) et de Catherine Ehlen de la SEDA. Au final, ce
sont près de 500 m2 de locaux qui
seront ici dédiés aux professions

www.autant.net
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orthophoniste, diététicienne, psychologue… En outre, y sera transféré l’actuel centre de consultations décentralisées du centre
hospitalier castel en chirurgie
digestive ; en gastro-entérologie ;
chirurgie urologique ; chirurgie
orthopédique ; pneumologie ;
ophtalmologie, gynécologie obstétrique et gériatrie.
Ainsi, ce pôle de santé férois en
tout point exemplaire, écartera-t-il définitivement la menace
du “désert médical” tant redouté
par le maire consécutivement au
départ en retraite du Dr Gallai,
dernier médecin en exercice (et
qui a reçu la médaille d’or de
la ville au terme de 35 années
d’écoute et de bons soins envers
ses concitoyens) � DL
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Tourisme

Le petit train touristique de l’Omois s’est taillé
un beau succès en 2019 pour sa 1re année
L’Association Tourisme Ferroviaire de la Brie Champenois à
l’Omois (TFBCO) a finalement pu
tenir son assemblée générale
–avec précautions sanitaires
de rigueur - le dimanche 6 septembre dans la halle à marchandises de la gare de Montmirail
superbement restaurée.
Initialement prévue en avril mais
annulée tout comme la saison
2020 en raison de la crise sanitaire, cette assemblée a été
l’occasion pour le président Yves
Coquel de dresser le bilan de
la première saison touristique
2019 : «Nous avions prévu de circuler chaque dimanche du mois
de mai à septembre à raison de
2 allers et retours soit 44 circulations. En réalité devant l’affluence
rencontrée, nous avons du augmenter notre offre touristique en
effectuant 12 circulations supplémentaires. Le bilan s’établit à 56
circulations régulières avec notre
PICASSO entre Montmirail et Ar-

Après des décennies d’usage sur les lignes TER et TRANSILIEN une convention vient d’être régularisée entre SNCF
et les régions Hauts-de-France et Ile-de-France autorisant l’accès à la Ligne P aux détenteurs d’abonnements
HDF - Mon Abo Ter et Mon Abo Etudiants. Concernant les abonnés FORFAIT SNCF, un complément d’information a
été demandé. Les associations CDIU (Christine Perardel Guichard) et ADULT (Anthony Petit) ont toutefois regretté
la campagne de verbalisation et le refus d’accès aux transiliens opérée par SNCF durant le mois de juin alors que
la convention était en cours de régularisation. Il était coutumier pour les abonnés TER HDF et même GRAND EST
au départ de Château-Thierry d’emprunter la ligne P en cas de retard de trains, de trains ratés, de situations perturbées et la situation était connue de tous. Par ailleurs, lorsqu’un titre de transport était vendu au guichet, il était
spécifié que l’une ou l’autre des lignes pouvait être utilisée. « L’usager n’est-il déjà pas déjà assez éprouvé dans ses
déplacements, entre les retards, travaux, pannes et événements en tous genres ? - demandent les représentants
des voyageurs - Sur une semaine, nous cumulons sur nos applications pas moins d’une dizaine d’alertes de ce type,
en ne considérant que la ligne TER. Depuis le 21 septembre, des travaux sur les voies occasionnant une avancée de
certains horaires TER (16h12 et 21h16) au départ de Paris, vont inciter les usagers TER à emprunter les transiliens
ligne P. Mais, cette fois, qu’ils soient rassurés, ils seront considérés comme étant en règle ! »

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

Assemblée générale ordinaire de l’AGV Castel, samedi
3 octobre à 15h, amphithéâtre
du Palais des Rencontres.
Attention : en raison des
mesures sanitaires il est nécessaire de s’inscrire en cas de
participation au 06 04 45 58
66 ou AGVCastel@gmail.com.
Masque obligatoire.

conventionné) ce qui entraîne un
report des travaux en 2022. Le
conseiller régional Dominique
Moÿse présent à l’assemblée
générale a précisé que la région
Hauts de France participera financièrement à la remise en état
du tronçon à hauteur de 50%.
L’association espère également
que le plan du gouvernement
annoncé pour la relance du frêt
permettra d’aider le bouclage financier. Les autres élus présents
Anne Maricot, conseillère départementale Aisne, Danielle Berat,
conseillère départementale Marne,
Etienne Dhuicq, maire de Montmirail et président de CCBC et
Alain Moroy, maire de la commune nouvelle de Dhuys-et-Morin en Brie, ont réaffirmé leur
soutien à l’association.
Pour tout contact avec le TFBCO
Yves Coquel 06 24 63 82 88 site
internet ww.tfbco.fr � DL

Communiqué des Usagers du train

VIE ASSOCIATIVE

Danse orientale, cours «Mère
et Fille» au Palais des Rencontres (av. Lauconnois), 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 Collectif
danses nomades au 06 20 79
08 26 ou compagnietransitcollectif@yahoo.fr

tonges complétées par 4 trains
spéciaux privatisés le samedi.
En nombre de voyageurs le bilan
s’établit à 2 513 passagers qui ont
pris plaisir à sillonner à bord du
PICASSO la campagne de la Brie
Champenoise à la vitesse exceptionnelle de 20 km/h sur un parcours de 8 km725. »
Outre l’aspect purement touristique des circulations à bord du
PICASSO, l’association forte de
ses 121 adhérents œuvre pour
mettre en valeur le patrimoine
ferroviaire de Montmirail riche de
4 bâtiments distincts préservés
et conservés dans leur état d’ori-

gine : le bâtiment voyageurs BV,
le château d’eau; le bâtiment toilettes et la halle à marchandises.
Dans ce cadre, l’association a
lancé un programme de réhabilitation du bâtiment toilettes et du
château d’eau. Les travaux sont
en cours. Yves Coquel a aussi
abordé le tronçon Artonges/Mézy-Moulins. Ce tronçon long de
17 km 125 fait toujours partie du
réseau ferré national de la SNCF.
Lors des réunions en sous -préfecture en 2019, la SNCF avait
indiqué que la date de fin pour la
pérennité de la ligne est située
à la fin de l’année 2020. Cela signifie qu’indépendamment du
train touristique, des travaux importants doivent être réalisés en
2021 pour maintenir les circulations actuelles frêt (desserte du
silo agricole Soufflet d’Artonges
et desserte des ateliers VFLI de
Montmirail). En raison du covid19, la SNCF vient d’annoncer
un report de la désignation du
GIC (gestionnaire d’infrastructure

Club-services

Une nouvelle présidente
Face aux évènements liés à la
COVID-19, la passation des présidentes du Lions Club Jeanne de
Navarre, qui se fait habituellement
en juin, s’est faite à retardement le
3 septembre dernier.
Aussi le jeudi 3 septembre, les
membres du club étaient réunis
au Restaurant de la Vallée à Brécy,
pour l’échange d’insignes entre la
past-présidente, Bernadette Bernini
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et la nouvelle présidente MarieClaude Brême, en présence de Martine Jobert, présidente de la Zone.
Bernadette Bernini a fait le résumé des actions réalisées entre
juillet 2019 et mars 2020, avec un
regret particulier d’avoir dû annuler le traditionnel salon de l’artisanat, mais avec la satisfaction
d’avoir pu remettre en mars, une
canne blanche électronique et des
lunettes connectées à Killian, qui,
- 12 -

grâce à cet équipement, a pu trouver du travail. Marie-Claude Brême
perpétuera les actions du Lions
Club Jeanne de Navarre dans la
même direction, tout en espérant
que la situation sanitaire s’améliore � JDF
www.autant.net

VIE ASSOCIATIVE

Cours proposés par l’Association Kurma Yoga, mercredi après-midi et début de
soirée. Contact : michelle-yoga@laposte.net ou Tél. 03 23
83 07 45 ou 06 40 49 50 28
sms uniquement.
CRÉZANCY
L’Association L’œil du Tigre
propose la pratique du QiGong et du Taï-Chi. Vous avez
envie de vous détendre, de
vous relaxer, apprendre à
mieux respirer, rendez-vous
à la salle polyvalente (rue de
l’Eglise/Direction de Condé
en Brie) le mercredi de 19h à
20h15 pour le Qi-Gong et le
vendredi de 19h à 20h pour
le Taï-Chi. Essai gratuit et sans
engagement. Contact : André
Boivin (animateur sportif) au
06 30 59 58 05.
ESSOMES-SUR-MARNE
Reprise des activités de l’association ANAT de l’Omois.
Permanences tous les lundi
et jeudi de 14h à 17h à la Tour
Picardie aux Vaucrises. Infos :
association.anat.omois@
gmail.com ou Tél. 06 86 70
28 02.
Association Danse en
Omois : reprise des activités.
Infos danse-en-omois.wixsite.
com/danse-en-omois.
Association Game : reprise
progressive des activités.
Djembé à Crogis, nouvelle
école près du lavoir, les mardis
de 18h à 19h30.

COMMUNIQUÉ

Le Comité d’Organisation
de la Coupe du Monde de
Rugby 2023 et La Région
Hauts-de-France ont signé,
vendredi 12 septembre dernier un protocole d’accord
relatif à l’accueil de la Coupe
du Monde. La Région devient
donc officiellement région
hôte de la compétition.

ETAT CIVIL

NAISSANCES
BRANCOS CAROUGE Milan,
03/09/2020, Montmirail
FOURNIER Alixe,
06/09/2020, La Chapelle-sur-Chézy
ROUGUI Salma,
06/09/2020, Brasles
CHAMPAGNE Mayron,
08/09/2020, L’Épine-aux-Bois
BOUNY LEQUEUX Noelye,
09/09/2020, Oulchy-le-Château
PIERRE Lény,
15/09/2020, Fossoy
MARIAGES
12/09/2020
Gregory DUMAZY et Elodie
EYNARD, Verdilly
Justin MADJOUPA et Sandet
DIBY, Château-Thierry
www.autant.net
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Neuilly-Saint-Front

Les 3 et 4 octobre 2020
Événement majeur de la ville de Neuilly-Saint-Front, tant dans son aspect
festif avec ses musiques, ses nombreuses animations et son concours de
tarte aux pommes, que dans l’aspect artisanal et commercial avec son
salon gastronomie et artisanat réunissant de nombreux exposants, la
Foire aux Pommes de cette année sera une Foire spéciale ! En effet, en
raison de la pandémie et des règles sanitaires à appliquer elle se tiendra
dans une configuration “Grand Marché Campagnard”, le traditionnel défilé
de chars et les parades musicales sont reportés à 2021, la restauration
sur place ne sera pas proposée et le concours de tarte aux pommes est
annulé. Un grand merci aux bénévoles qui œuvrent tout au long de l’année
à la réussite de cette Foire et nous comptons sur vous pour respecter les
distances physiques. Soyez les bienvenus !
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Grand Marché Campagnard

NOMBREUX
EXPOSANTS
NOMBREUX EXPOSANTS
ALIMENTAIRES,
GASTRONOMIQUES
ET ARTISANAT et artisanat
produits de terroirs,
gastronomie
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Découvrez les recettes
des plus belles tartes
aux pommes 2018 et 2019
Recette présentée par Christine Rigaud
(2018)
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

NOMBREUX
EXPOSANTS
Artisanat et Gastronomie

Type de pommes utilisées : Canada, 1 kg
Type de pâte : sablée
Ingrédients :
• 200g de farine
• 100g de beurre
• 1 cuillère à soupe de sucre
• 50 ml d’eau
Cuisson :
thermostat 180° pour 30 à 45 min

PANIER GARNI
Devinez sa masse en kilogrammes
et GAGNEZ-LE ! Estimation à l’œil !
JEU GRATUIT (résultat le lundi)

ENVELOPPES
SURPRISES
TOUTES GAGNANTES

INAUGURATION
samedi 11h

Vente de pâtisserie à emporter
par le Comité

Préparation de la pâte :
Mélanger la farine, le beurre mou, coupé en petits
morceaux, la cuillère de sucre et l’eau. Former une
boule avec la pâte obtenue. Etaler cette boule dans
le moule à tarte.
Montage de la tarte :
• Recouvrir le fond de compote maison (pommes
Canada coupées en petits morceaux avec un peu
d’eau, 1 cuillère à soupe de sucre et une noix de
beurre).
• Sur cette compote, disposer les lamelles de
pommes
• Recouvrir de sucre pour que les pommes caramélisent à la cuisson.
Recette présentée par Brigitte CARO
(2019)
Type de pommes utilisées : Gala
Type de pâte utilisée : brisée
Ingrédients :
• 250g de farine •
• 125g de beurre
• 3 cuillères à soupe d’eau
• 1 pincée de sel
• 125g de crème fraiche
• 2 œufs
• 100g de sucre
• pommes Gala
Cuisson : 180°, 20 + 15 min
Recette :
Faire une pâte brisée avec 250g de farine, 125g de beurre,
une pincée de sel et 3 cuillères d’eau. Foncer un moule à
tarte avec la pâte. Mettre les pommes coupées en lamelles
et faire cuire 20 minutes. Mélanger 125g de crème fraiche
avec 2 œufs et 100g de sucre, étaler sur les pommes et
faire cuire encore 15 minutes.

A déguster sans modération…

www.autant.net
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DECES
VASQUES DE SOUS Antonio,
marié COELHO NETO, 74 ans
02/09/2020, Château-Thierry,
HERBECK Monique,
veuve DAVID, 05/09/2020,
Château-Thierry, 84 ans
MOQUEREAU Véronique,
veuve FAVIER, 05/09/2020,
Château-Thierry, 71 ans
OGET Marie-Claire,
mariée BABULA, 06/09/2020,
Chartèves, 77 ans
DEMENOIS Francis,
marié FAGEON, 07/09/2020,
La Croix-sur-Ourcq, 62 ans
LEFEVRE David,
célibataire, 08/09/2020,
Pont-Sainte-Maxence, 48 ans
GUIOUGOU Annise,
mariée MERT, 09/09/2020,
Château-Thierry, 60 ans

AGENDA

BELLEAU
Réunion du Club des Collectionneurs du Vingt Muids,
dimanche 4 octobre de 9h
à 12h, salle des fêtes : cartes
postales, timbres, capsules de
champagne, voitures miniatures, militaria. Gestes barrière
de rigueur. Entrée gratuite.
Rens. 06 81 18 60 65.
CHÂTEAU-THIERRY
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
oct. à 14h30. Entrée libre. En
raison de la situation sanitaire,
audience limitée à 35 pers. sur
inscription au 03 23 85 30 85.
Masque obligatoire.
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, Nordic’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
bienfaits 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 collaboration
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 participants. Plus d’infos sur www.
athle.fr ou www.journeemarche-nordique.fr

Tourismee

Portes de la Champagne : une saison
touristique atypique mais plutôt
satisfaisante
En cette fin septembre, c’est une
saison touristique très particulière
qui s’achève aux Portes de la Champagne. Vient alors l’heure d’un premier bilan.

PHOTO : © CLAIRE DEBOUT - MT

ETAT CIVIL

Jusqu’à présent, le territoire des
Portes de la Champagne connaissait
une montée en puissance touristique
à partir du mois d’avril puis un pic
de fréquentation entre juin et juillet
avant de voir le nombre de touristes
décroitre progressivement jusqu’à
l’arrière-saison

Les premières données
chiffrées

Avec la période de confinement puis
la reprise d’activité progressive, c’est
donc une saison à moitié tronquée
qu’ont connu les acteurs touristiques
du territoire. Suivant les données de
fréquentation de la Maison du Tourisme, l’activité touristique n’a réellement repris sur notre territoire qu’en
juillet avec une fréquentation plus
que satisfaisante.
« En effet - indique Benjamin Galloux, directeur de la Maison du Tourisme - avec l’arrivée des premiers
chiffres nous pouvons observer différents motifs de satisfaction pour
les Portes de la Champagne. Si le
marché étranger s’est évidemment
considérablement rétracté (-75%), le
marché de proximité s’est quant à lui
sensiblement élargi avec une hausse
du nombre de visiteurs franciliens de
+ 45% vis-à-vis de l’année 2019 (nous
comptons par exemple +28% de parisiens intramuros à l’accueil de la
Maison du Tourisme). De la même
manière, le nombre de visiteurs issus du département de la Marne est
en hausse de 10% vis-à-vis de la saison touristique précédente. Pour un
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L’équipe de la Maison du Tourisme

aperçu global et fidèle de la saison
touristique, les chiffres englobent les
mois pleins post-confinement, à savoir juin, juillet et août 2020.
Les français ont, cet été, très majoritairement privilégié les destinations
nature, propices aux retrouvailles,
au ressourcement et aux grands espaces. Cette clientèle de proximité a
ainsi partiellement remplacé le visitorat britannique et américain, dont
les habitudes touristiques ont été
particulièrement chamboulées par
la situation sanitaire.

Nature, champagne
et grand air

De nombreuses actions promotionnelles mises en place par la Maison
du Tourisme et ses partenaires ont
ainsi permis de limiter les pertes de
fréquentation, en invitant les nouveaux publics cibles à venir se dépayser aux Portes de la Champagne
l’espace de quelques jours.
Notre territoire regroupe effectivement tout ce qu’ont souhaité retrouver les touristes pour tourner,
momentanément, la page sanitaire.
Il leur a permis de profiter d’une
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halte, le temps de quelques jours ou
de quelques heures pour se ressourcer et profiter pleinement des nombreuses découvertes offertes par les
Portes de la Champagne.»

Et maintenant ?

Et Bejamin Galloux de préciser : « La
situation reste néanmoins tendue et
préoccupante vis-à-vis de la reprise
de l’épidémie observée actuellement. Une vigilance toute particulière
doit être portée à l’arrière-saison. La
clientèle de groupes et le tourisme
d’affaires ne peuvent pas pour l’heure
pleinement reprendre leurs activités
de découvertes touristiques. Aussi,
l’adaptation de l’offre aux nouvelles
conditions et habitudes, ainsi que la
réassurance sanitaire compteront
parmi les principales clés pour que
les visiteurs poursuivent leur découverte. Une fois encore, le secteur
touristique saura faire preuve d’agilité et s’adaptera afin de permettre
à chacun de profiter pleinement et
sereinement des nombreuses belles
découvertes qu’offre le territoire du
Sud de l’Aisne. » � DL

www.autant.net

AGENDA

Conférence atelier “A la
découverte des émotions”,
par les Associations Familiales
Catholiques, dimanche 4 octobre à 15h, au Presbytère (1
rue de la Madeleine), animée
par Anaïs Euverte. Si présence
de jeunes enfants à faire garder, précisez le. Contact : afc.
chateauthierry@gmail.com
Animations jeunesse à la
médiathèque : “Bouquins
câlins”, vendredis 2, 9 et 16 octobre à 10h pour les enfants
jusqu’à 3 ans ; “P’tit déj du
livre”, samedis 10 et 24 octobre à 10h, pour les enfants
jusqu’à 5 ans.
Infos 03 23 85 30 85.
CHEZY-SUR-MARNE
Les bénévoles du comité
des fêtes ont décidé de ne
pas organiser les traditionnelles manifestations de fin
d’année. La mise en place
des mesures sanitaires liées
à la Covid19 ne pouvant
pas être assurée. Il n’y aura
donc en cette fin d’année ni
loto d’automne, ni foire-brocante, ni défilé ou soirée
d’Halloween. Le Comité va se
mettre en sommeil et espère
pouvoir vous proposer dès le
printemps 2021 de nouveaux
rendez-vous festifs.
CONDE-EN-BRIE
Ouverture du Château avec
horaires habituels bouleversés, 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.

Verdelot - Seine & Marne
www.autant.net
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Vie associative

Village associatif castel et forums de l’agglo :
des activités pour tous les goûts
Le samedi 5 septembre marquait un peu territoire la rentrée officielle des nombreuses
associations de notre territoire.
Tant aux quatre coins de l’Agglo
qu’à Château-Thierry, les unes
et les autres avaient remarquablement su mettre en valeur les
différentes activités proposées,
renseigner le public, inscrire ou
réinscrire les adhérents.
De Condé-en-Brie à Neuilly-StFront en passant par Fère-enTardenois pour le “Forum des

La gym castelle ; l’une des plus grosses associations locales

Emanation du Rotary, le nouveau club Rotaract a séduit les jeunes

AGENDA

CONDE-EN-BRIE suite
Amelie McCandless & Pollyanna, mardi 6 octobre à
20h, salle des fêtes, proposé
par la Biscuiterie. Gratuit.
Infos 09 52 84 04 10 ou
www.labiscuiterie.org
EPERNAY (51)
Salon régional VITI VINI, 11e
édition, du 13 au 16 octobre,
au Millésium, selon des mesures sanitaires et de sécurité
adaptées au contexte.
LA CHAPELLE-SUR-CHEZY
“Etonnante rencontre ! ”,
dernière création de la Cie
Pourquoi Pas, samedi 24
octobre à 20h et dimanche
25 octobre à 16h. Réserv.
obligatoires 03 23 82 65 09 ou
ciepourquoi-pas@orange.fr
MONTMIRAIL (51)
Randonnées du Club des
Randonneurs Montmiraillais : programme en
contactant le 06 19 70 43 65
ou zazane.747@hotmail.fr ou
clubrandonneurs montmiraillais@gmail.com

Associations” et autour du Palais
des Sports castel pour le traditionnel “Village Associatif”, au
total ce sont plusieurs centaines
de visiteurs qui, sous un soleil
éclatant et dans une ambiance
festive malgré les contraintes
sanitaires, étaient venus découvrir et s’informer ou simplement
renouer le contact.
Sports, culture, loisirs, citoyenneté et solidarité… impossible de
ne pas trouver de quoi profiter au
mieux de son temps libre durant
cette saison 2020-2021 ! � DL

Danse en Omois fidlèle au rendez-vous

Exposition

Les objets de notre enfance chez
grand-mère et grand-père
On se serait presque pris à déambuler entre les rayons du Bazar de
l’Hôtel-de-Ville des années 50. Le
thème 2020 de l’expo itinérante
de l’association 2000 Histoires de
mon village “La maison de grandmère et le jardin de grand-père” a
permis a énormément de visiteurs,
une fois encore, de renouer avec le
cadre familier de leur enfance à la
faveur de centaines d’objets et documents réunis par cette poignée
de collectionneurs passionnés
en particulier par la vie rurale au
siècle dernier.

C’est au Centre de Culture et de
Ressources Lizières dans le parc
du château d’Epaux-Bézu que l’association nous avait donné rendez-vous les 12 et 13 septembre
au milieu d’une impressionnante
présentation d’ustensiles de cuisines, timbales à lait, fers à repasser en fonte, bassinoire en cuivre,
premiers appareils électroménagers, téléphones à cadran, boîtes
de produits alimentaires en alu aux
couleurs des grandes marques,
réclames et étiquettes de vins et
apéritifs… outils de jardins en tout

genre et, au détour d’un panneau,
le genre d’épouvantail à moineaux
qui, petits, nous faisait peur � DL

MONTHUREL
“Etonnante rencontre ! ”, dernière création de la Cie Pourquoi Pas, samedi 17 octobre à
20h et dimanche 18 octobre à
16h. Réserv. obligatoires 03 23
82 65 09 ou ciepourquoi-pas@
orange.fr
AUTANT n°468 - Du 28 septembre au 11 octobre 2020

- 18 -

www.autant.net

AGENDA

NESLES-LA-MONTAGNE
2e Salon artisanal et gourmand, samedi 3 octobre
de 10h à 19h et dimanche
4 octobre de 10h à 18h, à la
M.T.L., organisé par la Cahoutienne. (Samedi : moules frites,
dimanche : grillades). Restauration et buvette sur place.
Entrée gratuite. Infos 06 08
49 62 24 ou lacahoutienne@
gmail.com ou www.la-cahoutienne. fr
NOGENTEL
“Etonnante rencontre ! ”,
dernière création de la Cie
Pourquoi Pas, vendredi 30
octobre, samedi 31 octobre
à 20h et dimanche 1er novembre à 16h. Réserv. obligatoires 03 23 82 65 09 ou
ciepourquoi-pas@orange.fr

EMPLOI

SAS BORDET Père & Fils
COUVERTURE/ZINGUERIE - ETANCHEITE - TRAITEMENT DES BOIS - SPECIALISTE DE LA RENOVATION

Recherche

COUVREUR-ZINGUEUR Qualifié(e)
CAP éxigé, dynamique, motivé(e) et passionné(e) souhaitant faire évoluer son expérience dans le bâti ancien :
églises, châteaux, maisons de maîtres… au sein d’une équipe jeune et enthousiaste. Salaire selon profil.

CONTRAT CDI
Tél. pour rendez-vous au 06 47 56 64 71 ou par mail à bordetpereetfils@orange.fr
15 bis, rue du Pré des Saules - La Voix du Châtel - 02810 Marigny-en-Orxois

NOGENT L’ARTAUD
Exposition broderie d’art
“Evolution” ou la fulgurante
progression d’un enfant
de la naissance à 8 ans de
Claire Yacia Beduchaud, du
28 septembre au 4 octobre,
tous les jours de 15h à 19h et
sur Rv le matin, à la Maison
de santé. Entrée libre. Infos :
beduchaudclaire@gmail.com,
RDV : 06 13 11 55 13.
ORBAIS (51)
Annulation du Salon de la
Palette d’Orbais l’Abbaye
prévu samedi 3 et dimanche 4
octobre, salle polyvalente.
PUISEUX-EN-RETZ
“Laissez-vous conter le
village”, sortie organisée par
l’Office de Tourisme intercommunal 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-villers-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
déjeuners et déjeuners compris lors du trajet. Transport en
autocar grand tourisme jusque
Toulon puis embarquement
sur le ferry. Visites guidées de
Bastia, le Tour du Cap Corse, de
l’Ile Rousse, de Corte, de Calvi,
des îles sanguinaires, d’Ajaccio.
Balade avec le Trinighellu
(chemin de fer panoramique).
Excursion en bateau hybride à
la réserve de Scandola classée
au patrimoine mondial de
l’Unesco (selon conditions météo). Passage le long des magnifiques Calanques de Piana.
Pour recevoir le programme
détaillé, appelez le 06 21 06 82
21 ou envoyez par texto vos
coordonnées postales.
www.autant.net
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Théâtre

Le théâtr’O s’apprête à retrouver les planches
Les répétitions de “La Baye”
reprendront à partir du 2 octobre tous les vendredis de 19h
à 21h à l’espace Culturel Claude
Varry.
La pièce de Philippe Adrien choisie pour la saison 2020 n’avait
pu être jouée au mois de mars
en raison de la crise sanitaire.
D’autre part, les Ateliers adultes

AGENDA

ROZOY-BELLEVALLE
Amelie McCandless & Pollyanna, mercredi 7 octobre
à 20h, Maisons Maquets,
proposé par la Biscuiterie.
Infos 09 52 84 04 10 ou www.
labiscuiterie.org
SAINT EUGENE
Amelie McCandless & Pollyanna, jeudi 8 octobre à 20h,
salle des fêtes, proposé par la
Biscuiterie. Gratuit sur réservations. Infos 09 52 84 04 10 ou
www.labiscuiterie.org
SOISSONS
Exposition “Jardins d’abbaye - plantes d’apothicaires” : herbiers géants,
encres végétales et remèdes
d’autrefois. Tous les jours
jusqu’au 8 décembre aux horaires d’ouverture de l’abbaye
St Jean des Vignes. Gratuit.
Murder party“ l’enquête
dont vous êtes le détective”.
L’affaire des poisons, intrigues,
sorcières et alchimie. Jeu de
rôle historique avec projection
filmée, samedi 3 et dimanche
4 octobre à 18h30, St Jean des
Vignes. Sur réservation au 03
23 93 30 56.
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
“Histoire d’échoppes”,
sortie organisée par l’Office
de Tourisme intercommunal
de Retz-en-Valois, samedi 17
octobre de 10h à 11h30. Rv à
l’OTR. Infos et réserv. au 03 23
96 55 10 ou ot@retzenvalois.fr
ou www.tourisme-villers-cotterets.fr

ont repris leur activité le 22 septembre. Ouverts à tous, à partir
de 18 ans, ils sont animés par
Bruno Pullano, comédien professionnel. Infos sur : theatro.
chateauthierry@orange.fr � DL

Répétition de La Baye

PHOTO : ©JESSICA VALLÉE

Vélo

Course dans la nature
Le club VTT “Les Champagnards”
organise le dimanche 4 octobre le
traditionnel rendez-vous à Domptin des 3 heures VTT en solo et duo.

vant et 12 € sur place. Panier garni
pour tous les participants.
En parallèle de la course principale,
une course est proposée le matin à
9h pour les jeunes de 6 à 9 ans, qui
comprend un petit parcours dans
les bois, encadré et pour la découverte du VTT. Prix : 2 €.
Infos et réservation via Dominique
au 06 74 12 54 72 ou fam.faivre@
free.fr � JDF

Ces 3 heures de VTT se font sur un
parcours ludique avec un dénivelé
d’environ 200 mètres sur 4,5 km à
parcourir pendant 3 heures, de 13h
à 16h. Retrait des dossards de 11h à
12h45, port du masque obligatoire,
prix de l’inscription : 10 € en réser-

Athlétisme

Malaurie Krall, 8e athlète française
sur 400 m haies
Le 12 et 13 septembre 2020, Malaurie Krall a brillament représenté
l’AC Château-Thierry aux championnats de France Elite d’athlétisme. Pour sa deuxième participation
consécutive,
l’athlète réalise un beau
résultat en décrochant
la huitième place nationale.
Organisés à Albi dans
le contexte sanitaire actuel, les championnats
de France Elite d’athlétisme ont accueilli le
temps d’un week-end
les meilleurs athlètes
hexagonaux. Parmi eux,
la Castelle Malaurie Krall, seule représentante des clubs de l’Aisne, a
obtenu une belle huitième place sur
le 400 m haies. « Il s’agit de ma deuxième participation consécutive à
ce grand rendez-vous et je suis très
surprise du résultat, je ne m’attendais pas à ça ».
Engagée avec le 21e chrono (61’’62),
Malaurie ne se voyait pas repartir
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d’Albi avec une place de finaliste. Finalement, après une série maitrisée
où elle décroche la troisième place,
elle réalise l’exploit de se qualifier
en finale A, qui s’est déroulée le

lendemain. « Mon père, qui est mon
entraineur, y croyait, moi pas du
tout. Au final, il avait raison et nous
sommes tous les deux très satisfaits
du résultat vu les conditions et ma
préparation qui a été perturbée ».
En effet, comme pour beaucoup
d’athlètes, la crise sanitaire a totalement modifié le déroulement de sa
saison. « Pendant le confinement,
- 20 -

nous n’avions pas accès au stade.
J’ai tout de même pu continuer
à m’entraîner dans la rue ou sur
les bords de Marne avec mes trois
sœurs qui sont également athlètes.
On avait trois haies à la
maison donc j’ai pu faire
quelques séances spécifiques. Malheureusement, j’ai aussi eu un problème au genou pendant
plus d’un mois donc ma
préparation s’est compliquée et ma motivation
s’est vite envolée. »
Malgré tout, Malaurie a
fait preuve de persévérance et de sérieux dès la
reprise de l’entraînement
pour porter brillament les couleurs
de son club de cœur, l’AC ChâteauThierry. Désormais, place au repos
avant de démarrer une nouvelle
saison qui, on l’espère, sera encore
plus belle � MK/JDF

www.autant.net

BROCANTE

DIMANCHE 11 OCTOBRE
ARCY SAINTE RESTITUE,
55e édition organisée par la S E
P, sur le nouvel emplacement
de la Place Margerin de Metz
de 6h à 18h. Ouverte aux
habitants de la commune et
autres ainsi qu’aux professionnels sauf restauration et
boissons. Rens. 03 23 55 51
19. Inscriptions obligatoires.
Une fiche d’inscription vous
sera envoyée par mail ou par
courrier, à retourner impérativement avec le règlement
avant le 9 /10 pour être prise
en compte. Masques de protection obligatoire pour tous
(visiteurs et exposants).

CINÉMA

CHATEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Sorties
A partir du 7 octobre
- Poly, film d’aventure/famille
réalisé par Nicolas Vanier
A partir du 14 octobre
- 30 jours max, comédie
réalisée par Tarek Boudali
- Les trolls 2 : tournée mondiale, film d’animation réalisé
par Walt Dohrn
- Mort sur le Nil, thriller
judiciaire réalisé par Kenneth
Branagh
Rens. contact@cine-chateau.fr ou
www.cine-chateau.fr

www.autant.net
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FESTIVAL

Jean de La Fontaine
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29e Festival Jean de La Fontaine :
en attendant 2021 !
La 29e édition du Festival Jean de La Fontaine, telle qu’elle était prévue au printemps dernier, a dû être annulée. La décision, pénible
et sans appel, n’avait pas dans l’immédiat d’alternative. Dans la plus grande incertitude, les semaines ont passé. Jusqu’à ce que
l’emporte l’envie d’apparaître, fût-ce sous une forme très réduite, dans le courant de la présente année, celle qui précède 2021,
année de célébration des 400 ans de la naissance de Jean de La Fontaine, mais aussi d’entretenir les liens souvent devenus amicaux
d’une grande communauté, celles des artistes, des techniciens, des publics, des organisateurs, des financeurs et des partenaires,
et enfin de participer à la renaissance actuelle et récente d’une vie culturelle indispensable dans une époque qui perd parfois ses
repères. Malgré les incertitudes persistantes, nous avons pris le risque de proposer très prochainement notre 29ème édition, plus
modeste, plus concentrée, mais toute aussi riche que les précédentes. Toutefois, les disponibilités des lieux, des artistes et des
publics, en particulier scolaires, nous ont amenés à concevoir une programmation différente de l’initiale.
Pour des raisons d’ordre sanitaire, nous avons retenu des spectacles et concerts de géométrie limitée, et réduit, contrairement à nos
habitudes, les interventions de la voix. Des informations complémentaires, concernant en particulier la billetterie, seront données
dès mise à jour prochaine du site www.festival-jeandelafontaine.com. Le programme détaillé est le suivant.
Mardi 6 octobre - 20h45
Chapelle de l’Hôtel-Dieu
Château-Thierry
BIST DU BEI MIR, SUITES ET PARTITAS
DE JEAN-SEBASTIEN BACH
Ensemble Alia Mens
Olivier Spilmont, clavecin.

C’est comme soliste qu’Olivier Spilmont
présente ce récital de clavecin.
« Unissant les contraires, le conjoint au
disjoint, rassemblant les figures rythmiques les plus contradictoires dans
l’espace d’une respiration régulière, la
musique de Jean-Sébastien Bach bouleverse par sa profonde humanité, celle qui
a vécu et éprouvé une grande diversité de
sentiments ».
Profitant de son invitation à Château-Thierry, Olivier Spilmont pourra
par ailleurs évoquer le grand projet King
Arthur de Henry Purcell qu’il créera avec
mise en scène en 2021, en Région Hauts
de France, dont Château-Thierry dans le
cadre de notre 30e Festival Jean de La
Fontaine.
Jeudi 8 octobre - 20h45
Palais des Rencontres - Château-Thierry
L’AVARE - Comédie de Molière
Compagnie
Théâtre
du
Kronope
Dir. et mise en scène Guy Simon.

Guy Simon se lance dans une nouvelle
mise en scène, singulière et pluridisciplinaire de L’Avare de Molière. Une fusion entre le théâtre, le masque et les
www.autant.net

arts du cirque. L’Avare est l’une des deux
œuvres les plus montées au théâtre avec
Le Tartuffe. Pour cette nouvelle création,
Guy Simon souhaite apporter un éclairage inattendu sur les personnages mythiques de l’œuvre et s’interroger sur la
notion même de classique traversant les
années, les siècles pour en souligner la
force intemporelle et symbolique.
Le spectacle, créé en 2018 et présenté
avec succès en Avignon l’année suivante,
est très demandé par les collèges et lycées du Sud de l’Aisne, au point de nécessiter trois représentations scolaires les 8
et 9 octobre.
Samedi 10 octobre - 20h45
Eglise abbatiale
Essômes-sur-Marne
DE VENISE A SAINT-JACQUES
Ensemble Salmanazar
Dir. Jeanne Dorche

de chansons et d’airs de cour, d’extraits
d’opéras de Lully, de pièces instrumentales et de quelques textes, illustrant la
vie musicale au temps de La Fontaine.
« Les comètes passent et repassent au
cours du temps, reliant le passé au présent, métaphore de notre envie de rapprocher le public d’aujourd’hui aux pratiques et répertoires d’hier »
Vendredi 16 octobre - 20h45
Eglise Saint-Crépin
Château-Thierry
QUATUORS DE LOUIS-GABRIEL GUILLEMAIN - CRÉATION
Ensemble La Française

Le programme s’articule autour de quatorze villes traversées par Bartolomeo
Fontana au XVIe siècle, avec à chaque
arrêt un extrait d’un texte inspiré par ces
découvertes. Chacune de ces étapes est
illustrée par une pièce musicale tirée du
répertoire d’auteurs en relation avec la
région : Monteverdi, Landi, Cavalli, Ruffo pour l’Italie, Schütz au saint Gothard,
Guédron, Moulinié, Josquin des Prés et
Arcadelt pour la France, Victoria et Ortiz
pour l’Espagne.
Dimanche 11 octobre - 17h
Eglise abbatiale
Essômes-sur-Marne
JEAN DE LA FONTAINE - UNE VIE D’IMPERTINENCE - CRÉATION
Ensemble Comet Musicke
Dir. Francisco Mañalich
Invité pour la première fois, l’ensemble
Comet Musicke vient créer un programme conçu pour le Festival, constitué
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Dir. Aude Lestienne
A l’occasion des 250 ans de la mort de
Louis-Gabriel Guillemain(1705-1770), et
surtout de la sortie du premier enregistrement par La Française, de quatuors
pour flûte avec clavecin, l’Ensemble bien
connu ici depuis plusieurs années vient
nous présenter une partie de l’œuvre de
ce compositeur, Ordinaire de la Musique
du Roi, “plein de feu, de génie et de vivacité”, alors qu’il prépare une nouvelle
création mise en scène, qui devrait être
présentée à l’occasion du 30ème Festival.
Nous attendons le plaisir de vous
accueillir nombreux et enthousiastes.
Vive le 29e Festival
Jean de La Fontaine !
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Jeunesse

La Bête à bon “Diu”
Un mois - une espèce, l’opération lancée par Picardie Nature pour 2020
dans le cadre des 50 ans de l’association, continue ! Après le lérot et le loir,
nous allons en apprendre davantage
sur la coccinelle à 22 points.

Infos
Famille : Coccinellidae - Nom Picard :
Bête à bien Diu - Morphologie : jaune
ornée de 22 points noirs sur les élytres

La bête à bon diu Cox 22 pts
(Psyllobora-vigintiduopunctata)
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Où la chercher ?
La Coccinelle à 22 points est une habitante régulière des parcs et jardins. Elle
se rencontre dans la végétation basse,
les herbes plus ou moins sèches, les
haies de charmes...

Que mange-t-elle ?
Elle se nourrit exclusivement de champignons microscopiques comme l’Oïdium présent sur un grand nombre de
plantes (chêne, cornouiller, épine-vinette, grande berce,...).
Eh oui, toutes les coccinelles ne se
nourrissent pas de pucerons !
Menaces et protection
Préserver un couvert de feuilles
mortes, un mur de pierres sèches ou
des plantes à feuillage persistant telles
les haies de charmes, qui permettent
aux coccinelles de s’abriter en hiver.
Le saviez-vous ?
Logo noir sur fond jaune (ou rouge) : les
coccinelles utilisent les mêmes codes
que les humains pour signaler un danger. Leur sang est extrêmement toxique
pour les mammifères et de nombreux
oiseaux.

Un petit tour dans
les carrières
Les élèves de 2nd générale et technologique, option
EATDD, du lycée Agro-viticole de Crézancy ont participé aux Journées des Enfants du Patrimoine le 18
septembre ; organisées par le CAUE de l’Aisne.
Les Enfants du Patrimoine, une journée organisée la
veille des Journées européennes du Patrimoine, avec
les CAUE (Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement) proposant aux élèves et à leurs enseignants, de la maternelle au lycée, un programme
d’activités gratuites et adaptées au jeune public.
Le matin les lycéens du lycée de Crézancy ont ainsi pu
visiter les carrières de Noyant et Aconin en plongeant
au cœur des activités des carriers. L’après-midi fut
l’occasion de découvrir la taille de pierre, la fabrication de tuile et la construction d’une charpente grâce
à l’Association de Sauvegarde du Patrimoine de l’Aisne
Méridionale au château de Berzy le Sec ; le tout sous
un beau soleil � MP/JDF

Toutes les enquêtes de Picardie Nature sont à retrouver sur www.picardie-nature.org, et pour contribuer aux
enquêtes, rendez-vous sur www.enquetes.clicnat.fr � JDF
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CINÉMAS

MONTMIRAIL
Le Don Camillo
- La daronne, lundi 28 septembre à 20h30
- Le bonheur des uns…, mardi
29 septembre à 20h30
- Antebellum, mardi 29 septembre à 20h30
- Police, lundi 28 septembre
à 20h30
ledoncamillo-cinema51210@
orange.fr

SELECTION DE VEHICULES
• Peugeot 3008 1.6 HDi 115 Allure
11/2014 - 98 549 KMS.................................11 890.00 €

SUZUKI Swift 1.2 VVT 94ch So’City 5p
2016 - 108 476 km....................................................... 8 000 €

• Peugeot 108 VTi 72ch Style 5P
03/2020 - 5 KMS............................................ 12 290.00 €

Garantie 6 MOIS

NISSA Juke 1.2 DIG-T 115ch Tekna Euro6
2015 - 49 534 km....................................................... 11 299 €

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

Garantie 6 mois

CITROEN C4 PureTech 110ch Millenium
2017 - 36 942 km....................................................... 11 900 €

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

Garantie 6 MOIS

OPEL Insignia Sp Tourer 1.6 CDTi 136ch ecoFLEX
Business Edition - 2016 - 76 155 km....................... 13 000 €

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

Garantie 6 MOIS

RENAULT Megane 1.6 dCi 130ch energy Intens
2016 - 60 506 km....................................................... 13 500 €

• Peugeot 2008 1.2 PureTech 110ch Allure
08/2017 - 25 920 KMS................................. 15 800.00 €

FORD EcoSport 1.0 EcoBoost 125ch Titanium Business
Euro6.2 - 2018 - 15 903 km....................................... 15 200 €

• Peugeot 2008 1.5 BlueHDi 100ch Signature
05/2019 - 33227 KMS.................................. 15 990.00 €

Garantie 6 MOIS

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

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

L’Occasion de la quinzaine
*voir conditions en concession

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Afin de respecter les mesures
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 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 franco-belge, vendredi 2, dimanche
4 et lundi 5 à 20h30
Du 8 au 12 octobre
- La daronne, comédie policière France, dimanche 11 à
18h, vendredi 9 et lundi 12 à
20h30
- Police, drame France, lundi
12 à 14h, jeudi 8, samedi 10 et
dimanche 11 à 20h30
Rens. 03 23 96 77 42

• Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 180ch GT EAT6
06/2017 - 92 500 KMS......................................26 900.00 €

PNEU à partir de

39.90€

*

POLE D’OCCASION RIESTER
400 VEHICULES D’OCCASION DISPONIBLES

CHÂTEAU-THIERRY
137 B AVENUE DE SOISSONS
TÉL. 03 23 83 82 63
www.riester-occasions.fr

www.autant.net
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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 5)

Avec le 18e siècle, tout change ! (suite)
L’éclairage et le chauffage

La cire blanche est réservée
aux appartements royaux, parce
qu’elle est la plus chère. Viennent
ensuite la cire jaune, le suif ou
les chandelles. 500 grammes de
cire blanche coûtaient 55 sols
tandis qu’une journée de travail
d’un ouvrier ne rapportait que 20
à 30 sols.
On peut s’étonner, compte tenu
du coût exorbitant de la cire, du
gâchis immense de sa consommation. En effet, on éteignait et
on remplaçait les bougies de la
pièce que quittaient la reine et
d’autres membres de la haute
aristocratie. Les restes n’étaient
pas pour autant perdus car ils
étaient aussitôt revendus par des
officiers et des valets. D’où l’expression « faire des économies
de bouts de chandelles ».
Les cheminées sont nombreuses
mais insuffisantes et surtout
disproportionnées par rapport à
l’immensité des pièces à chauffer. Aussi, on avait recours à des
braseros comme chauffages
d’appoint (appelés alors des
“brasiers”). On comprend que
les successeurs du roi soleil souhaitèrent aménager de “petits”
appartements plus aisément
chauffables et plus fonctionnels.

Louis XVI

L’étiquette

Les bases des règles du “cérémonial de cour” (l’étiquette) ont
été établies par Henri III à la
fin du 16e siècle pour fixer les
nobles autour du roi. Louis XIV
s’inscrit dans cette démarche en
l’amplifiant. La proximité du souverain devenant une nécessité
courtisane et de pouvoir, il fit du
respect de certaines règles la clé
de cette proximité comme d’asAUTANT n°468 - Du 28 septembre au 11 octobre 2020

Le potager du Roi

sister à son lever, à son coucher,
à ses repas, à sa promenade,
aux messes, etc. Il s’attachait
ainsi la noblesse soucieuse de
le satisfaire en la réduisant au
silence, tout en sacralisant sa
personne. Cette multitude de
cérémoniels rythmait la journée, mobilisait la cour dans son
ensemble, même si elle imposait au souverain une contrainte
permanente, épuisante et fastidieuse. On comprend pourquoi
le château de Marly fut bâti afin
qu’il s’y retrouve avec ses invités
personnels dans le cadre d’une
étiquette très assouplie.
Allégée sous Louis XV et davantage encore sous Louis XVI,
l’étiquette demeura. Ainsi, par
exemple, le déjeuner (alors dénommé “dîner”, tandis que notre
“dîner” se dénommait “souper”)
n’était plus pris que dans les
appartements privés sauf le dimanche où le roi le prenait seul
et en public (“petit couvert”). Le
“grand couvert” (avec toute la
famille royale) était public les
seuls jours de fête. Certains historiens et mémorialistes considèrent que ce relâchement de
l’étiquette fut une des causes du
discrédit du couple royal auprès
des courtisans et de la noblesse
car il contribua à désacraliser
la royauté. En fait, avec le 18e
siècle, une tension s’exerce entre
d’un côté, le souhait des souverains de réduire le cérémonial à
titre personnel, et d’autre part,
de ne pas oublier leur rang et
ce qu’ils lui doivent. Précisons
qu’au cours du règne de Louis

Le “petit couvert” sous Louis XIV

XVI, la représentation monarchique ne cesse pas et que le
cérémonial a été conservé pour
l’essentiel. Seul a été simplifié
le lever de la reine et espacés
les grands et petits couverts. Ce
n’est peut-être pas anodin mais
c’est insuffisant pour que l’on en
déduise que le système de cour
ne fonctionnait plus. En réalité,
l’impression d’incohérence vient
sans doute du fait que la reine,
en particulier, n’hésitait guère à
bousculer les conventions quand
cela l’arrangeait mais sans esprit de suite. Son confort et sa
volonté - voire ses caprices - primaient sans qu’il y ait instauration d’un nouveau système. Cela
explique l’agacement suscité par
les agissements de la reine mais
n’est pas lié à l’allégement de
l’étiquette ou au système de cour
en tant que tels

L’alimentation

Contrairement à d’autres idées
reçues, on ne se nourrit pas que
de productions locales. On parcourt la France entière à la recherche de denrées de qualité ou
originales. Chacun connait l’affaire de la marée et des poissons
parvenus trop tardivement pour
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le banquet offert par le ministre
Fouquet, provoquant le suicide
de son cuisinier Vatel.
Le château de Versailles a cependant toujours disposé de potagers, même avant le très célèbre
créé en 1677 par le directeur
du potager du roi, Jean-Baptiste de la Quintinie. Sur plus
de 8 ha sont produites les denrées pour le château, mais aussi
des prouesses de cultures dans
de nombreuses serres qui accueillent par exemple des asperges ou des figues rares. On
y fait même naître des ananas
sous Louis XV en 1733 et des caféiers en 1748.
Autre prouesse : les glacières
qui assurent la conservation de
produits à laquelle nos réfrigérateurs n’auraient rien à envier.
Des sorbets sont ainsi servis
toute l’année grâce à la glace
collectée l’hiver et conservée ensuite �
*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.
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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. : 380349 - À 7 km de CONDÉ EN BRIE
Maison en partie élevée sur cave, comprenant au
rdc : entrée, cuisine aménagée, salon séjour, salle de
douche, buanderie et w-c. Au 1er étage : 3 chambres
et salle de bain. Grenier. Deux garages. Dépendances.
Cour. Très beau jardin arboré. L’ensemble sur 1890 m².
Prix : 90 300 €

Ref. : 380356 - À 2 min de CONDE EN BRIE
Maison en partie élevée sur cave, offrant, au
rdc : vaste cuisine, salon séjour avec cheminée, 1
chambre, salle de douche et w-c. Au 1er étage : palier
desservant 1 chambre et 3 pièces. Terrasse et cour.
Verger en face de l’habitation.
Prix : 99 750 €

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. : 51085-745810 - A 7 km de DORMANS
Maison offrant au rdc : entrée, cuisine, salon, séjour,
salle de jeux, salle de douche et W-C. Au 1er étage :
palier desservant 3 gdes chambres, bureau,
salle de bain avec w-c et grenier. Dépendance aménagée, comprenant une pièce , salle de douche et
w-c au rdc, à l’étage,2 pièces. Deuxième dépendance.
Cour intérieure avec terrasse. Jardin.3 garages.
Prix : 180 000 €

REF. : 381560 - 2 min de JAULGONNE
Terrain à bâtir à plat de 1594 m², offrant une belle
façade, idéalement situé au calme.
Prix : 47 000 €

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