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Publireportage

Prêts pour Noël…
A l’approche de cette fin d’an-
née pas comme les autres, nous 
avons rencontré Hervé Ambroise, 
le sympathique propriétaire des 
“Cave Saint Hippolyte” pour sa-
voir comment il préparait cette 
période festive dans le respect de 
tous les gestes barrières.

AUTANT - Alors ! M. Ambroise 
ce confinement vous en voyez le 
bout ?
Hervé AMBROISE : Malheureu-
sement, pas encore sortis. Même 
si nous avions le droit de rester 
ouverts, faisant partie de la Fé-
dération de l’Epicerie, nos clients 
n’étaient pas au rendez-vous. 
Nous faisons un métier où la 
convivialité, les rencontres entre 
amis ou familiales sont primor-
diales et là…nous n’y sommes pas 
encore.

AUTANT - Vous préparez quand-
même vos ventes de Noël.
Hervé AMBROISE : Bien sûr. 
Quoiqu’il arrive, nous ne voulons 
pas décevoir nos fidèles clients, et 
les futurs aussi évidemment. Mal-
gré le risque encouru, nous avons 
prévu les approvisionnements en 
conséquence.

AUTANT - En quelques mots, vous 
allez nous proposer quoi pour ces 
fêtes ?
Hervé AMBROISE : D’abord, ce 
que nous savons faire le mieux, de 
la qualité, du conseil, du service. 
Mais nous avons aussi agrandi 
notre offre, spécialement pour 
cette fin d’année. Plus de rhums, 
c’est une tendance actuelle, plus 
de whiskies, un segment incon-
tournable, mais aussi un assor-
timent de vodkas et de gins que 
nous n’avions pas développé, et 
pour les amateurs de cocktails, 
toujours originaux pour les repas 
de fêtes, une gamme de jus de 
fruits artisanaux, avec des variétés 
hors du commun, et une gamme 
de sirops Monin, avec là aussi, 
des parfums que tous les barmen 
connaissent, qui s’adaptent aux 
cocktails, ou en nappage sur des 
desserts ou sur les glaces.

AUTANT - Vous ne nous parlez pas 
des vins ?
Hervé AMBROISE : Pourquoi vous 
en parler. Nos clients savent qu’ils 
peuvent trouver dans nos maga-
sins les vins qui leur ferons plaisir 
et toujours à des prix raisonnables. 

Nous parcourons tout au long de 
l’année, avec ma compagne, les 
vignobles pour découvrir, dégus-
ter et si la qualité et le prix sont en 
adéquation, acheter pour le plaisir 
de nos clients. Alors !!!
Et je ne vous parle pas non plus 
des bières. 350, 400 sortent de 
bières différentes (je n’ai jamais 
compté) qui peuvent satisfaire 
beaucoup d’amateurs. Et nous 
pouvons préparer sur demande, 
comme sur les vins d’ailleurs des 
coffrets ou paniers cadeau pour 
que chacun y trouve son compte.

AUTANT - Alors : prêts pour les 
fêtes ?
Hervé AMBROISE : Prêts !.. et 
d’avance, joyeux Noël à tous �

CAVE SAINT-HIPPOLYTE

ESSÔMES - 64, av. du Gal de Gaulle
03 23 84 23 67

Ouvert les 13, 14, 20 et 21 décembre 

DORMANS - 1, rue de la Gare
03 26 59 05 88 

MONTMIRAIL - 24, pl. Rémy Petit
03 26 80 20 06

Ouverts le 21 décembre 
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PAROISSES
MESSES  
Notre Dame des Trois Val-
lées/ Vals et Coteaux
- Dimanche : 11h Jaulgonne
- Mercredi : 18h30 Crézancy
- Vendredi : 17h30 Condé-
en-Brie
INFOS : informations utiles sur 
l’espace “Confinement 2” sur : 
www.soissons.catholique.fr
N’hésitez pas à partager et à 
transmettre vos initiatives via 
diocesesoissons@wanadoo.fr
Notre Dame des Trois Vallées : 
Tél. 03 23 70 21 82, notredame-
des3vallees@gmail.com - Face-
book Internet
Vals et Coteaux : Tél. 03 23 
82 05 86, paroissecharly@
orange.fr
Saint Crépin-les-Vignes : Tél. 
03 23 83 25 77 paroisse.sclv@
orange.fr ou www.saintcrepin-
les vignes.fr

CHARLY-SUR-MARNE
Permanences des Petits Bou-
lots 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 Face-
book. 

INFOS PRATIQUES

Cela fait trois ans que Christophe  
Morin est devenu le nouveau 
propriétaire de Batitech, l’en-
treprise générale du bâtiment 
du bassin castel. À l’occasion 
de cet anniversaire, le patron 
fait le point sur l’entreprise qui 
a bien évolué au cours de cette 
période.

D’abord, un point essentiel à 
noter : le déménagement pour 
de plus vastes et fonctionnels 
locaux. Si l’entreprise se situe 
toujours à Brasles, c’est au 9 
rue de la Croix Vitard que Chris-
tophe Morin et son équipe vous 
accueillent depuis cet été. 
Du côté de l’équipe justement, 
ce dernier note aussi une belle 
évolution. A l’acquisition, cette 
dernière comptait trois collabo-
rateurs. Aujourd’hui, la société 
s’est agrandie et ce sont douze 
employés qui se démènent 
chaque jour pour réaliser tous 
vos projets. Dès son arrivée à 
la tête de Batitech, Christophe 
Morin avait formulé des pers-
pectives de croissance pour 
l’entreprise. Mission réussie. 
« Aujourd’hui, on peut parler de 

perspectives de stabilisation. 
Nous cherchons à nous structu-
rer davantage pour être au plus 
proche des clients et répondre 
encore plus à leurs attentes », 
affirme-t-il. Si l’entreprise peut 
intervenir dans quelques projets 
de construction qu’ils soient, son 
activité principale repose sur la 
rénovation en générale, l’isola-
tion de toutes parts ainsi que sur 
l’extension. Que ce soit pour un 
particulier ou un professionnel, 
l’équipe de Batitech gère chaque 
projet de A à Z. 
En ce qui concerne les enga-
gements de la société, rien n’a 
changé. Christophe Morin et ses 
collaborateurs prônent toujours 
un travail de qualité et respec-
tueux de l’environnement. Grâce 
au label RGE (reconnu garant de 
l’environnement) dont dispose 
Batitech, vous pouvez bénéficier 
de subventions de l’Etat ainsi 
qu’un prêt à taux zéro pour vos 
projets d’amélioration de l’habi-
tat et de ses performances éner-
gétiques. Evidemment, ce label 
garantit également une solide 
expertise de la part des collabo-
rateurs, qui veillent notamment 

à la traçabilité des déchets et 
des produits dits “dangereux”.
Enfin, la société met l’accent sur 
le respect de la législation et 
assure un service après-vente 
exemplaire. Tous vos travaux 
sont ainsi soumis à des procé-
dures d’autocontrôle, l’objectif 
étant d’assurer un travail de 
qualité et de respecter les délais 
de livraison. 
Récapitulons. En confiant votre 
projet à l’équipe de Batitech, 
soyez donc sûrs que vos travaux 
seront réalisés dans les temps, 

avec des matériaux performants 
et adaptés à notre environne-
ment. Tout cela avec un rapport 
qualité/prix des plus intéres-
sants �

Publireportage

Le savoir-faire au service de la Rénovation 

BATITECH 
9 , rue de la Croix Vitard à Brasles

Tèl :03.23.69.42.92
contact@batitech-construction.com

www.batitech-construction.com
Fax :03.23.83.04.60
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La Boutique�

10 vignerons de la Vallée de la Marne 

font pétiller le 
39 Grande Rue à Château-Thierry !

Du 4 au 13 décembre 2020 : 
du mardi au samedi de 10h à 19h

 et du 15 au 31 décembre (sauf le 25) : 
tous les jours de 10h à 19h

Venez découvrir
leurs cuvées, 

signature de leur 
savoir-faire et 

de leur personnalité !
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HOTEL  DES  VENTES
DE CHATEAU-THIERRY

S O P H I E  R E N A R D

SVV Sophie RENARD et Maître Sophie Renard
Commissaire-priseur judiciaire

12, Avenue de Château Thierry - 02400 BRASLES
Tel : 03.23.83.25.05   svv.sophierenard@orange.fr
Listes et Photos sur www.interencheres.com/02005

MERCREDI 9 DECEMBRE
VENTE DE NOËL

Vin et alcool à partir de 11h
Suite de la vente à 14h

TABLEAUX – MODE – OBJETS DE VITRINE
BIJOUX – MOBILIER - VERRERIE

JOUETS - ARGENTERIE - BRONZES

Expositions publiques : 
Mardi 8 décembre de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

Mercredi 9 décembre de 9h à 10h
(dans le strict respect des gestes barrières)

Vente en LIVE sur Interenchères et Drouot Digital
(réservation obligatoire pour assister à la vente en salle)

Conditions de vente sur Interencheres
Règlement par virement, CB et espèces jusqu’à 1.000 Euros

Frais uniques en sus : 22 % TTC (+ 3.60% Live)

VENTE EN PREPARATION
Pour inclure des lots dans nos prochaines ventes, 

Contactez l’étude au 03.23.83.25.05 
svv.sophierenard@orange.fr

Jeudi 21 janvier : Militaria

CHÂTEAU-THIERRY
Pensez-vous à mettre à jour 
vos vaccins ? Profitez de la 
séance de vaccinations gra-
tuites organisée par le Centre 
de Promotion de la Santé de 
l’Aisne pour tous dès l’âge de 
6 ans, jeudi 10 décembre à 
l’UTAS de 10h15 à 11h45. La 
séance du 23 décembre est 
annulée. Vaccins fournis gra-
tuitement. Rens : 03 23 57 70 
40. Attention : plus de vaccins 
contre la grippe. Les mineurs 
doivent venir accompagnés 
d’un représentant légal. Pré-
sentez sa carte vitale lors de la 
séance de vaccinations.

DORMANS
La Boutique solidaire du Se-
cours Populaire est ouverte 
désormais : mardi, mercredi, 
jeudi de 14h à 17h et samedi 
de 9h à 12h30.L’équipe des 
bénévoles sera là pour vous 
accueillir.

ESSOMES-SUR-MARNE
Cellule de crise créée par la 
commune en cette période 
de pandémie pour répondre 
au mieux aux attentes des 
administrés. Prendre contact 
via le site de la commune en 
remplissant un formulaire.

Covid-19, test rapide : La 
mairie vous informe que 
la pharmacie Saint-Ferréol 
réalise des tests naso-pha-
ryngés (avec prélèvements 
dans le nez) à résultats 
rapides (15 mn). Attention, 
nouvelles dispositions moins 
restrictives. Pour en bénéficier 
vous devez : ne pas être un 
cas contact identifié par la 
Sécurité Sociale ou patient 
symptomatique, avoir des 
symptômes depuis moins de 
4 jours. Ces tests sont gratuits 
et sans ordonnance. Ils se font 
en «drive piétons». Se garer 
sur les parkings de la zone 
commerciale de l’autre côté 
de l’avenue du Gal de Gaulle 
et vous signaler à la pharma-
cie avant leur réalisation. Fiche 
à compléter avant de vous 
présenter à la pharmacie. 

INFOS PRATIQUES

Coincy
Un sapin de fer et de lumière.
La commune de Coincy a inauguré récemment un sa-
pin un peu particulier. Ce “sapin de lumière”, installé 
devant la mairie du village, est une création d’un arti-
san du bourg. Roland Geslin, qui a offert à la commune 
son savoir-faire, et avec la mobilisation de plusieurs 
bénévoles a pu mettre en place son œuvre. derrière ce 
“sapin”, l’idée de base était de donner un autre regard, 
une autre perspective sur la fin d’une année boulever-
sée par la crise sanitaire. Les premières réactions sur 
les réseaux sociaux montrent que l’objectif est atteint 
avec cette œuvre, qui est ressentie comme illustrant la 
tradition et la modernité. �

Prochain numéro
le 21 décembre !

Vous avez quelque 
chose à annoncer 

pour la période 
du 21 décembre 2020

au 10 janvier 2021 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes

avant le 17 décembre
à

redaction@autant.net
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Depuis des mois, les mesures sanitaires nous privent des grands événements habituellement inscrits au 
calendrier. Les temps sont durs pour les journaux qui, quoi qu’il en soit, ont pour mission de remplir leurs 
pages, chaque jour pour d’aucuns, chaque semaine chez d’autres. Exit les grandes photos de liesses popu-
laires, de spectacles, de salles de réunion pleines… alors on fait les fonds de tiroirs. 
On s’intéresse à des sujets que l’on avait toujours  plus au moins dédaignés et il arrive même que l’on aille 
chercher le diable dans les détails. Ainsi n’hésite t-on pas à disserter sur l’épaisseur des tuyaux d’eau dans 
le réseau public, sur la provenance des dalles pavant les trottoirs du centre-ville et, pourquoi pas, à ouvrir 
toutes grandes les colonnes à quelque querelle entre élus du cru, non sans souffler sur les braises, bien 
sûr. Toute chose évidemment de nature à alimenter les gazettes locales par ces temps de disette au risque 
de voir le lecteur s’en détourner au profit des réseaux sociaux.
Quant à nous, pour avoir l’avantage (quand ce n’est pas un inconvénient) de ne paraître que deux fois 
dans le mois et, par conséquent, avoir le choix des sujets, nous sommes en l’occurrence loin de man-
quer de matière. Quelques-unes de ces pépites (mais n’exagérons rien !), parce qu’intemporelles sont 
au chaud en attendant une pagination plus généreuse ; d’autres sont programmées au fil des agen-
das ; certaines infos répondent, elles, aux impératifs de l’actualité ; la dernière catégorie, enfin, nous 
est parfois offerte sur un plateau à la faveur d’une conjonction d’éléments ou d’un contexte particulier.  
Tel est le cas de la présente livraison.  

Tuyaux percés
et pavés dans la mare 

Ainsi, la rédaction locale de notre 
quotidien régional - générale-
ment plus rigoureux - vient-elle 
de se faire sévèrement recadrer 
par la firme Electrosteel implan-
tée à Arles (13). Dans un droit 
de réponse très détaillé, ladite 
société - bien qu’appartenant en 
effet à un groupe indien - précise 
que les canalisations fournies à 
l’USESA sont de qualité optimale 
et répondent en tout point aux 
normes réglementaires euro-
péennes et françaises (AFNOR).
Une polémique infondée donc 
mais qui, du coup, a opportuné-
ment incité la mairie castelle à 
se fendre pour sa part d’une mise 
au point circonstanciée quant à la 
provenance de ses pavés. 

Têtes de Turc 
et bonnets d’âne

Droits de réponse et recadrages 
en règle qui, au demeurant, 
n’épargnent pas un certain heb-
do sévissant dans le sud de 
l’Aisne, lequel, ici, se singularise 
surtout par l’aversion manifeste 
qu’éprouve son correspondant lo-
cal pour notre territoire. 
Investigations douteuses, propos 
hors sol et allégations en tout 
genre constituent le “fonds de 
commerce” de sa tribune heb-
domadaire. Serait-ce pour se 
venger d’une audience en berne 
et du mauvais accueil qui lui est 
dorénavant réservé ? Député, 
responsables territoriaux, maires 
et autres dévoués serviteurs de 
la cause publique font de ma-
nière obsessionnelle l’objet de  

polémiques infondées visant à 
diviser alors que - crise sanitaire 
et économique, intercommuna-
lité en marche et volonté de dé-
veloppement faisant - l’on aurait 
surtout besoin de positivité et 
de concorde. Sous-préfète, gen-
darmes, policiers en prennent 
également pour leur grade ; 
jusqu’aux journalistes auxquels il 
entend donner des leçons. Outre 
ses incessantes attaques per-
sonnelles et d’une vulgarité sans 
nom contre Jacques Krabal - qu’il 
accuse haut et fort de l’avoir « fait 

virer du Pays Briard » (la réalité 
est pourtant plus cruelle) - c’est, 
depuis quelque temps, à Etienne 
Haÿ, qu’il s’en prend qualifiant 
sa nouvelle tête de Turc de « tru-
culent et inénarrable président de 
l’agglo » et allant dernièrement 
jusqu’à lui décerner un “bonnet 
d’âne” pour son intervention au 
sein de l’USESA en faveur d’une 
politique tarifaire de l’eau plus 
équitable. Excédé par ce jeu de 
massacre (façon stand de foire) 
ciblé et dévastateur mais selon 
lui « pas innocent du tout », le 
sang du président de l’intercom-
munalité n’a fait qu’un tour. Sou-
cieux de rétablir la vérité, il s’en 
est aussitôt remis à tous les habi-
tants de l’agglomération �

Intox : les élus réagissent…

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

La mise au point de la Ville

Dans un communi-
qué émanant de la 
mairie de Château- 
Thierry concernant 
le choix des dalles et 
pavés, Sébastien Eu-
gène a fait, une fois 
pour toutes, cette 
mise au point : « S’il 
ne revient pas à la 
Ville de commenter 
les choix techniques 
de l’USESA et les op-
portunismes politiques de ses dé-
tracteurs, la Ville tient à souligner 
sa décision depuis 2018 de se fournir 
prioritairement en pavés et dalles 
produits en France pour ses aména-
gements d’espaces publics. Aupara-
vant, les aménagements se faisaient 
principalement à partir de pavés 
chinois. Afin de réduire l’empreinte 
carbone et de privilégier, dans la 
mesure du possible, des produits eu-
ropéens et français, la Ville a changé 
ses approvisionnements de pavés et 
de dalles, qui sont désormais issus 
de la commune de Comblanchien, en 
Bourgogne. Nous n’avons pas atten-
du la covid et le plan de relance pour 
une telle initiative. 
(…) Les deux chantiers majeurs que 
sont la place autour de la fontaine du  

 
Beau Richard et la 
place du maréchal  
Leclerc ont été réa-
lisés principalement 
avec du pavé fran-
çais, tout comme le 
dallage devant l’Hô-
tel-Dieu. 
Ce sont les mêmes 
qui seront utilisés 
devant la maison na-
tale de la rue Jean de 
La Fontaine. Choisir 

des produits français présente na-
turellement un coût supplémentaire 
que doit assumer la Ville et donc les 
contribuables castels. (…) Quand 
cela est possible, la Ville privilégie 
aussi le recyclage. En 2019, il a été 
notamment décidé sur le haut de la 
rue du château, de reprendre les an-
ciens pavés médiévaux, après net-
toyage et redécoupage. 
On le voit, sur la question du “Made 
in France”, il est nécessaire d’être 
volontariste mais de se garder de 
tout raisonnement simpliste et po-
puliste. Comme le dit si bien Jean 
de La Fontaine dans la fable La Be-
sace : “Nous nous pardonnons tout, 
et rien aux autres hommes. On se 
voit d’un autre œil qu’on ne voit son 
prochain.” »  

La lettre ouverte de l’Agglo 

De son côté, le président 
de la communauté d’ag-
glomération, Etienne 
Haÿ, a tenu à dénoncer 
les assertions qui le 
visent, en ces termes : 
« Je respecte la pro-
tection des sources et 
la liberté d’expression, 
mais en tant qu’homme 
public, j’aimerais plus de 
transparence sur l’ori-
gine des informations et jugements 
me concernant. 
Depuis quelques semaines, dans sa 
rubrique La Hure, le journal local 
L’Axonais, supposé hebdomadaire 
d’informations, produit des articles 
non signés qui m’obligent à réagir. 
Me voici affublé, dans l’édition du 
19 novembre, d’un “bonnet d’âne”, 
pour une décision prise avec les va-
leurs qui m’animent au quotidien : 
respect, équité, unité entre les ha-
bitants. Par le passé, certaines pra-
tiques journalistiques m’avaient déjà 
laissé perplexe comme un article 
me concernant, publié quelques 
heures seulement après l’installa-
tion du Comité syndical de l’Union 
des Syndicats d’Eau du Sud de 
l’Aisne, alors qu’aucun journaliste 
n’était présent... Cette semaine, si 
je suis montré du doigt, c’est pour 
avoir empêché une grande injustice 
qui se jouait sur notre territoire. Je 
m’explique : Lors de son adhésion 
au syndicat des eaux de juillet 2020, 
la commune de Villers-Cotterêts de-
mande que l’augmentation de son 
prix de l‘eau soit progressive, et 25 
centimes moins cher au mètre cube  

 
que le prix pratiqué 
pour les habitants 
historiques qui ont 
contribué, avec leurs 
deniers, à construire 
ce syndicat. 
Cette même requête 
avait été refusée aux 
10 autres petites com-
munes de notre terri-
toire lors de leur adhé-
sion. Pourquoi accéder 

aux demandes d’une ville et pas de 
villages ? En comité syndical, à la 
mi-septembre, je me suis donc vive-
ment opposé à cette façon de faire. 
J’ai été entendu. Si cette position me 
vaut aujourd’hui un bonnet d’âne, je 
le porte avec fierté. Je suis même 
prêt à en coiffer d’autres ! 
Prochainement, en tant que simple 
délégué de ce même syndicat, je dé-
fendrai aussi une baisse, à dimension 
environnementale et sociale forte. Je 
proposerai que la baisse de l’eau ne 
s’applique pas à tous les m3 consom-
més mais qu’elle soit plus importante 
sur les premiers afin que même les 
habitants qui consomment peu, juste 
pour des besoins essentiels ou parce 
qu’ils freinent leur consommation 
par souci environnemental, en béné-
ficient pleinement. Si j’obtiens gain 
de cause sur ce sujet, malgré les 
attaques venues d’on ne sait où et 
si l’on m’attribuait un second bonnet 
d’âne, je le porterai toujours avec au-
tant de fierté ! Je me suis engagé au 
service de ce territoire en portant des 
valeurs de sincérité, de solidarité, de 
liberté et rien ni personne ne m’en 
détournera.»
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Alors que la crise sanitaire 
continue de sévir et impacte 
gravement l’activité économique 
de tout le pays, la Ville de Châ-
teau-Thierry rappelle les me-
sures d’aide aux commerçants.

Lors d’un récent point presse, le 
maire, Sébastien Eugène a insis-
té : « Depuis plusieurs années, 
la Ville investit beaucoup pour le 
coeur de ville et les commerces 
de proximité. Nous ne souhaitions 
pas que la crise puisse balayer 
tous ces efforts. Afin d’apporter 
notre soutien aux commerçants, 
dès le premier confinement nous 
avons décidé de prendre tout un 
train de mesures.»
Dès le printemps et face aux 
conséquences lourdes engen-
drées pour les commerçants par 
le confinement généralisé, la ville 
de Château-Thierry a décidé le 
remboursement partiel de la part  
communale de la Taxe Foncière 
2019 sur les propriétés bâties (de 
50% pour les commerces ayant 

pu maintenir une activité réduite 
et de 70% pour ceux contraints 
à une fermeture). Au total, 60 
commerçants castels ont ainsi pu 
bénéficier d’un remboursement 
pour un montant moyen de 600 €, 
allant pour certains commer-
çants jusqu’à 3 000 € maximum. 
En soutien aux commerçants 
locataires, une baisse voire une 
suppression des loyers dans le 
cadre de la concession SEDA a 
été mise en place pour les com-
merces fermés et une diminution 
instaurée pour les commerces 
plus faiblement impactés. 
Trois commerces de la Grande 
Rue ont pu bénéficier de ces 
mesures. D’autre part, les rede-
vances d’utilisation de l’espace 
public - terrasses, étals, cheva-
lets - ont également été suspen-
dues, soit une recette de 17 415 € 
que la Ville a renoncé à encais-
ser. La Ville a également instau-
ré des réductions de redevances 
pour les commerçants présents 
sur les marchés, les mardis et 

les vendredis. Grâce à la mobi-
lisation du fonds FISAC (Fonds 
d’Intervention pour les Services, 
l’Artisanat et le Commerce), les 
commerçants qui investissent 
pour l’aménagement de leur ma-
gasin peuvent bénéficier d’aides à 
hauteur de 40% du montant des 
travaux engagés. Ces aides sont 
financées à moitié par la Ville et à 
moitié par l’Etat. 
En outre, afin de permettre aux 
castels de visualiser facilement 
les commerçants ouverts, la Ville 
a développé, dès le printemps, 
une carte interactive accessible 
via son site internet. Elle a re-

conduit ce dispositif depuis la fin 
octobre et la plateforme achete-
zachato.fr déployée et financée 
par l’Agglomération, est opéra-
tionnelle depuis le 9 novembre. 
La Ville se félicite de la dynamique 
dans laquelle se sont rapidement 
inscrits les commerçants. 32 
commerçants castels participent 
déjà au mouvement. 
Au sein de l’équipe de la com-
munauté d’agglomération, un 
agent est mutualisé avec la Ville 
pour promouvoir la plateforme, 
contacter les commerçants et dé-
velopper l’outil. 
La Ville reste également atten-
tive aux porteurs de projets et 
conseille tout au long de l’année 
ceux qui le souhaitent notam-
ment quant aux aides financières 
dont ils peuvent bénéficier. 
Enfin, la municipalité se réjouit de 
voir cinq cellules commerciales 
Grande Rue - dont 3 fermées de-
puis très longtemps – se destiner 
à de nouvelles activités commer-
ciales � DL

Solidartité

La Ville de Château-Thierry soutient ses 
commerçants
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La flamme sacrée 
a fait halte
à Château-Thierry 

Le relais de la flamme 
sacrée Verdun/Paris était 
de passage le lundi 9 no-
vembre à Château-Thierry 
sur le trajet l’amenant vers 
l’Arc de Triomphe de Paris 
du 6 au 11 novembre. 
Cette action s’inscrit dans le 
cadre de la participation de 
l’Armée de Terre aux célé-
brations du 11 novembre 
2020 marquant le Cente-
naire du transfert à Paris du 
Soldat inconnu.

Initialement prévu sous une 
forme permettant d’associer 
les jeunes générations, dont 
les scolaires de la Ville, et plus 
largement les habitants, cet 
événement s’est déroulé en 
comité restreint en raison des 
mesures de confinement. 

Cette 4e étape du relais de 
la flamme sacrée s’est ache-
vée devant le monument 
aux morts de la place Paul 
Doumer pour un dépôt 
de gerbe en présence du 
Lieutenant-Colonel Daniel 
Cian, adjoint au délégué 
départemental de l’Armée 
de Terre, qui, dans une brève 
allocution, a rappelé l’impor-
tance du devoir de Mémoire. 
Le nouveau relais formé de 6 
coureurs s’est ensuite saisi de 
la flamme tendue par l’équipe 
venue de Dormans et a repris 
la route vers Meaux, pour une 
5e et avant-dernière étape. 

Etaient également présents 
des militaires de l’opération 
Sentinelle déployés sur tout 
le territoire dans le cadre de 
l’activation du plan Vigipirate 
au niveau Urgence Attentat. 
Aux côtés de la police na-
tionale, ils ont effectué un 
repérage des différents sites 
de la Ville en vue d’une pré-
sence régulière dans la cité 
des Fables � DL

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

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

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

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

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

La crise COVID-19 : 
le renforcement du fabriqué

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

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

Publireportage

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

NATION LITERIE
sur D1 entre Château-Thierry 

et Soissons 

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

Tél. : 03 23 55 01 28 
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Sécheresse : 
5,3 M€ en faveur 
des agriculteurs 
de l’Aisne

Dans de nombreux dé-
partements, l’année 2020 
a été marquée par une 
importante période de 
sécheresse pénalisant le 
secteur agricole. Aussi, 
l’État a-t-il décidé d’accor-
der un dégrèvement sur 
la taxe foncière sur le non 
bâti (TFNB). Pour l’Aisne, 
cela représente la somme 
de 5,3 M€ qui viendront 
en aide aux agriculteurs.

La pousse d’herbe a été très 
perturbée une fois la pre-
mière coupe réalisée, abou-
tissant à un déficit fourrager 
de l’ordre de 60 %. 
Pour les grandes cultures, 
les rendements restent bien 
en deçà de la moyenne 
quinquennale. 
Face à cette situation et à la 
suite des décisions arrêtées 
par le préfet, les proprié-
taires de terres agricoles 
classifiées comme “prairies” 
bénéficieront d’un dégrè-
vement de 60 % de la TFNB, 
et les productions agricoles 
annuelles bénéficieront 
d’un dégrèvement de 30 %, 
et ce sur l’ensemble du 
département.
Le dégrèvement d’office 
bénéficie au propriétaire 
foncier, mais la loi lui fait 
obligation d’en restituer le 
bénéfice à l’exploitant. 
Ce dégrèvement d’office 
est accordé sans démarche 
d’aucune sorte de la part du 
propriétaire ou de l’exploi-
tant. Il vient en déduction 
du montant payé au titre 
de la TFPNB 2020 et sera 
restitué par lettre-chèque 
ou par virement pour les 
propriétaires à jour de leurs 
paiements � DL

RECRUTE

COMMERCIAL(e)
Suite au départ en retraite d’un fidèle compagnon 

et brillant collaborateur,
nous recrutons son(sa) remplaçant(e)
que nous souhaitons aussi efficace.

Statut, détails et conditions à déterminer.

Adressez candidature pour rendez-vous à
contact@autant.net

 
en emporte la Marne

EMPLOI

RECRUTE

UN(e) POSEUR(se) QUALIFIÉ(e)
Pose en rénovation et en neuf.

Permis VL et expérience indispensables.
CDD évolutif en CDI, appeler pour RV

RD1003 BLESMES 03 51 57 01 04

Prochain numéro
le 21 décembre !

Vous avez quelque 
chose à annoncer 

pour la période 
du 21 décembre 2020

au 10 janvier 2021 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes

avant le 17 décembre à
redaction@autant.net
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Commerce

Bruno Beauvois : 
« Les cœurs de ville devront s’adapter 
aux nouveaux modes de consommation »
Conseiller départemental 
et professeur de Sciences 
économiques, Bruno Beau-
vois vient d’obtenir le Cer-
tificat d’Etudes Politiques 
de l’IEP Sciences Po de 
Toulouse pour un mémoire 
intitulé : « Désertification 
des centres-villes pour les 
villes petites et moyennes ; 
situation inéluctable ou re-
dynamisation possible ? » Sujet qui a 
permis à l’ancien 1er adjoint castel de 
faire montre de sa profonde connais-
sance du contexte ayant lui-même été 
en charge de la problématique dans 
notre bonne cité des Fables.

Les causes internes et extérieures ; 
Les stratégies pour améliorer les 
fonctionnalités d’un centre-ville ; Les 
moyens de la reconquête ; La fonction 
commerciale, l’habitat, les services à la 
personne, l’image du cœur de ville ; Le 
commerce connecté ; L’encadrement 
de la concurrence ; L’environnement 
économique et démographique ; La fis-
calité… sont les principaux items repris 

en tête de chapitre de cette 
étude d’une trentaine de 
pages, courbes, graphiques 
et références bibliogra-
phiques à l’appui. Dans sa 
conclusion, Bruno Beauvois 
affirme : « La désertifica-
tion des centres de villes 
moyennes et petites est un 
long processus qui puise 
ses racines dans la modifi-

cation des modes de vie apparu il y a une 
quarantaine d’années. Mais le monde 
s’accélère et une nouvelle révolution se 
déroule sous nos yeux. La revitalisation 
sera forcément longue et complexe. La 
vacance commerciale est surtout struc-
turelle et elle n’est que la partie visible 
de l’iceberg. Mais en ayant une politique 
à 360° qui prend en compte tous les pa-
ramètres, une renaissance est possible. 
Une renaissance avec un cœur de ville 
nouveau qui ne sera pas la copie de ce-
lui des années 60. Ce sera le centre-ville 
contemporain, celui de notre siècle, ce-
lui de nos nouveaux modes de consom-
mation. » � DL

ESSOMES-SUR-MARNE suite
Parents d’élèves de l’école 
maternelle : vous pouvez 
envoyer vos questions ou 
remarques à parents.mater-
nelle.essomes@gmail.com ou 
directement auprès de l’une 
des déléguées. 

Frelons asiatiquesS
Suspicion de nid, n’intervenez 
pas mais prenez contact 
avec un apiculteur «référent 
frelon asiatique». S’il confirme 
la présence d›un nid, 
l’intervention des pompiers 
sera gratuite (aussi sur terrain 
privé.

ETAMPES-SUR-MARNE
Recrutement de l’Armée de 
Terre : rv à la Mission Locale (1 
av. E. Couvrecelle), mercredi 9 
déc. de 13h30 à 16h. Avant de 
se déplacer Tél. au CIFRA de 
l’Aisne au 03 23 26 72 38. 

FERE-EN-TARDENOIS
Permanences des Petits 
Boulots de l’Omois les 
3es mardis de chaque mois 
(14h30/16h30) 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 Gde Rue à 
Château-Thierry). Infos : 03 23 
69 17 27 ou lespetitsboulots@
orange.fr ou page Facebook.

INFOS PRATIQUES

Amnesty
International France 

Chaque année, autour du 10 décembre, journée 
internationale des droits de l’Homme, nous orga-
nisons une rencontre avec le public, lui proposant 
de se mobiliser pour la défense de 10 personnes 
dont les droits sont bafoués dans différents pays. 
Cette année, le confinement ne nous permet pas 
d’organiser une telle rencontre. Aussi, nous pro-
posons à ceux qui le souhaitent, d’agir chez eux, 
et en se rendant entre le 4 et le 13 décembre sur 
www.amnesty.fr, pour signer les pétitions qui se-
ront mises en ligne �

Pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter notre groupe 
chateauthierry@amnestyfrance.fr

Communiqué
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Musique

Jeunes Talents célèbre Alexandre Dumas 
Ce 5 décembre marquera le 
150e anniversaire de la mort 
d’Alexandre Dumas. 
Souscrivant à cette commé-
moration du grand écrivain 
cotterézien auteur des Trois 
Mousquetaires et du Comte 
de Monte-Cristo entre autres 
célèbres romans, l’associa-
tion Jeunes Talents et ses 
partenaires ont réalisé un CD 
d’œuvres musicales inspirées 
de ses vers mais jamais enre-
gistrées pour la plupart. La sor-
tie du disque “Alexandre Dumas 
et la musique” devait s’accom-
pagner d’un concert au théâtre 
de l’Athénée prévu ce lundi 7 
décembre… L’événement, hé-
las, ne pourra avoir lieu mais le 
CD est d’ores et déjà disponible.

Hector Berlioz, Franz Liszt 
et bien d’autres

Alexandre Dumas écrivait : « Il y 
a peu d’hommes aussi impres-
sionnables que moi à certaines 
beautés musicales ; plus l’ins-
trumentation est savante et com-
pliquée, moins je la sens, plus 
vite elle m’échappe ; vienne au 

contraire un motif simple 
et mélancolique, je me 
sens inondé d’une douceur 
infinie...» Dans le livret qui 
accompagne cet enregis-
trement, Claude Schopp, 
spécialiste de Dumas, 
souligne : « Malgré l’in-
compatibilité entre poésie 
et musique, dont l’origine 
serait la trop grande proxi-
mité, Alexandre Dumas a 
accepté de collaborer avec 
des musiciens, composant 
des livrets d’opéras pour 
Hippolyte Monpou ou Am-
broise Thomas… La liste 
des compositeurs ayant 
emprunté des vers à la plume de 
Dumas mêle musiciens illustres 
et moins connus : Hector Ber-
lioz, César Franck, Franz Liszt, 
Joseph Doche, Gilbert Duprez, 
Henri Reber, Francis Thomé, Al-
phonse Varney… »
Conçu en collaboration avec le 
soutien de Groupama Paris Val 
de Loire et la contribution de la 
Société des Amis d’Alexandre 
Dumas, ce programme présente 
un florilège de ces compositeurs, 

complété par des mélodies de 
Jules Massenet, Henri Duparc 
ou Benjamin Godard.

Les Jeunes Talents
à Château-Thierry

Animée par le Castel Laurent 
Bureau, fondateur, l’association 
Jeunes Talents créée en 1998 - 
est reconnue d’utilité publique 
par décret du 8 août 2019. Son 
but est d’aider les jeunes mu-
siciens professionnels issus du 

Conservatoire National Su-
périeur de Musique de Paris 
(recrutés aux niveaux mas-
ter 1 et master 2) à se faire 
connaître en leur offrant 
l’occasion de se produire en 
public à la faveur d’une pro-
grammation de près de 160 
concerts chaque année dont 
environ 70 gratuits dans de 
nombreux lieux comme 
l’Hôtel de Soubise, l’Audi-
torium du Petit Palais ou la 
Galerie du Crédit Municipal 
à Paris. Depuis une dizaine 
d’années, un partenariat 
noué entre la ville de Châ-
teau-Thierry et l’association 

parisienne permet à la cité des 
fables de profiter de fort belles 
auditions au long de l’année à 
la Chapelle de la Madeleine et 
le 15 août au château médiéval.  
Le CD est en vente à la Librairie 
des Fables.
Contact : bureau@jeunes-talents.org
www.jeunes-talents.org � DL
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Le vote à l’Assemblée Nationale de 
la loi sur la poursuite de l’utilisa-
tion des néonicotinoïdes en agri-
culture continue à faire polémique 
dans les rangs des apiculteurs et 
chez les écologistes. Confronté à 
cette opposition d’enjeux, le député 
Jacques Krabal a écrit au ministre 
de l’Agriculture pour préciser un 
certains nombre de points.

L’élu de la 5e circonscription de 
l’Aisne s’exprime en ces termes : 
« Monsieur le Ministre, la loi sur la 
mise sur le marché de certains pro-
duits phytopharmaceutiques en cas 
de danger sanitaire a réintroduit 
de façon temporaire et encadrée 
l’usage des néonicotinoïdes. Nous 
sommes conscients de la dangero-
sité de ces produits et nous n’avons 
pas attendu cette loi pour le savoir. 
Celle-ci fut une réponse à une si-
tuation exceptionnelle. Beaucoup de 
questions ont été posées et des en-
gagements ont été pris. 
Parmi ceux-ci, la mise en place d’un 
conseil de surveillance où seront 
représentés l’Opecst (office par-

lementaire d’évaluation des choix 
scientifiques) et l’Itsap (institut tech-
nique de l’apiculture) doit offrir des 
garanties de pilotage démocratique 
et transparent. D’autre part, la réin-
troduction des néonicotinoïdes doit 
s’accompagner d’un soutien aux 
apiculteurs, confrontés aux dangers 
qui menacent leurs essaims parmi 
lesquels figurent le varois et le fre-
lon asiatique. Après avoir rencontré 
des représentants d’organisations 
apicoles, à l’échelon départemental 
et national, il est ressorti que la pol-
linisation et la formation étaient des 
problématiques centrales. 
Dans le Sud de l’Aisne, le lycée agri-
cole de Crézancy souhaite s’engager 

en lien avec les associations, mais 
de quels moyens peut-il disposer 
pour mener à bien cette démarche ?
Elu d’une circonscription rurale, 
je suis convaincu que la transfor-
mation de nos pratiques agricoles 
conventionnelles vers une agroé-
cologie durable est plus que jamais 
de mise. La préservation des éco-
systèmes et de la biodiversité, les 
plantations de haies, la réduction 
des parcelles, le raisonnement des 
apports d’intrants vont dans le bon 
sens. Mais cette transformation de 
notre rapport à l’agriculture ne se 
fera pas en un jour et nécessite de 
fixer un cap. » � DL

Environnement

Néonicotinoïdes : Jacques Krabal 
écrit au Ministre de l’Agriculture

SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la Mission 
Locale de l’arrondissement 
de Château-Thierry se tien-
dra à la disposition de tout 
jeune âgé de 16 à 25 ans à : 
- Fère-en-Tardenois : jeudi 
17 décembre de 14h à 16h 
au Centre Culturel (rue de la 
Croix Poiret)
- Neuilly-Saint-Front : mardi 
8 décembre de 14h à 16h30 
au 76 rue François Dujardin 
(ex : CCOC)
Infos 03 23 84 23 23 ou mis-
sionlocale@mlchth.com

Horaires d’hiver des déchè-
teries de la CARCT jusqu’au 
31 mars
- Château-Thierry, rue 
Augustin Jean Frenel - Parc 
Citélium (ZA La Moiserie) : 
lundi, mercredi, vendredi, 
samedi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h ; dimanche de 9h 
à 12h30 ; fermée les mardis, 
jeudis et jours fériés. Prise de 
rv en ligne.

- Condé-en-Brie, Lieu-dit Le 
Bouvier : mardi, vendredi et 
samedi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h ; lundi et jeudi 
de 13h30 à 17h ; fermée les 
mercredis, dimanches et jours 
fériés. Prise de rv en ligne.

INFOS PRATIQUES
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À votre service…

…tous les jours ! 
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La pandémie Covid 19 n’est pas 
qu’un problème de santé pu-
blique, elle est également un 
phénomène qui impacte lourde-
ment les interactions sociales 
pour les personnes touchées 
par des troubles de la commu-
nication verbale et non verbale 
entraînant des limitations dans 
la réussite scolaire et la perfor-
mance au travail.

Si le port du masque est une 
contrainte pour tous, il l’est da-
vantage pour les personnes 
sourdes et malentendantes 
mais aussi toute autre personne 
s’appuyant sur la lecture labiale 
et l’expression faciale qui sont 
un moyen de communication 
non-verbale. 
Pour les personnes sourdes 
et malentendantes, le port du 
masque inclusif est essentiel 
pour la compréhension. Il ne 

faut pas oublier nos petites têtes 
blondes qui commencent leur 
aventure à l’école. Déjà impres-
sionnées par le masque, elles 
ont besoin de bien comprendre 
et apprendre à bien articuler 
pour pouvoir progresser pleine-
ment dans l’apprentissage de la 
verbalisation. 
Il est important de prendre en 
compte l’expression faciale, car elle 
est prédominante dans toute com-
munication verbale et non verbale, 
à savoir dans une conversation il y 
a la règle des 3V :
• 7% de la communication est 

verbale (par la signification des 
mots) 

• 38% de la communication est vo-
cale (intonation et son de la voix) 

• 55% de la communication est vi-
suelle (expression du visage et 
langage corporel). 

Les membres de L’ASMA “Asso-
ciation des sourds et malenten-
dants de l’Aisne” en partenariat 
avec l’Association de prévoyance 
santé Soissonnais (ADPS) ont 
donc œuvré dans l’objectif de re-
pérer les besoins sur le secteur 

de Château-Thierry, en allant à 
la rencontre des professionnels 
en contact avec des personnes 
gênées par des troubles de la 
communication.
Ainsi, la mission remplie, un don 
de masques a été fait par l’ADP 
Soissons et distribué sur Châ-
teau-Thierry par l’ASMA, sous 
la tutelle de sa présidente An-
gélique Guibert-Dutruge, qui a 
remis 70 masques inclusifs dans 
différentes structures de la ville : 
collège Saint-Joseph, l’école 
maternelle Sainte-Marie-Made-
leine, l’école primaire Etampes-
sur-Marne, Apajh la maison 
d’Éloïse, la MAS pôle jeune-
adulte, l’APEI des 2 Vallées pôle 
enfance. Les premiers retours 
sont évidemment très positifs, 
notamment pour les enfants de 
l’Apajh la Maison d’Eloïse qui 
étaient très heureux de redécou-
vrir les visages de leurs éduca-
trices et surtout de pouvoir re-
commencer à comprendre grâce 
aux expressions faciales, ren-
dant les activités plus agréables.
L’association est ouverte à toute 
personne désirant venir décou-
vrir la langue des signes ainsi 
que la communication visuelle, 
mais également dans une dé-
marche bénévole. 
Contact ASMA :
11 rue de Fère à Château-Thierry, 
07 68 77 88 82 et asma.aisne@
gmail.com � JDF

Solidarité

Des masques inclusifs pour lutter contre 
l’isolement social

Les membres de l’ASMA, de gauche à droite : Gwenaelle Hortal, Lucie Picard,
Angélique Guibert Dutruge et Christine Dayez

Natacha Mazurkiewicz, directrice de l’école 
Sainte-Marie-Madeleine et Angélique Guibert 

Dutruge, présidente de l’ASMA

Angélique Guibert Dutruge 
avec une éducatrice de la Maison d’Eloïse
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Illuminations

La féerie de Noël 
pour le moral des Castels
Le vendredi 20 novembre, à la tom-
bée de la nuit, grâce à la mobilisa-
tion des services techniques muni-
cipaux, Château-Thierry s’est illu-
minée pour les fêtes de fin d’année.

Pour la première fois depuis sa réno-
vation, la place du Maréchal Leclerc 
accueille un majestueux sapin haut 
de 5 mètres décoré aux couleurs 
rouge, or et argent, qui plonge toute 
la rue Carnot, également mise en lu-
mière, dans un univers festif. Conçus 
et créés par les équipes techniques 
de la Ville, le traineau du Père Noël, 
tiré par un magnifique renne aux 
mille leds et la boîte aux lettres du 

Père Noël ont pris place à proximi-
té de la fontaine du Beau Richard, 
à deux pas de la place de l’Hôtel de 
Ville qui, comme l’année précédente, 
est placée sous un ciel de lumière. 
Les enfants qui souhaitent adresser 
leur lettre au Père Noël ont jusqu’au 
18 décembre pour la déposer dans 
la boîte. Ils peuvent également l’en-
voyer par e-mail à l’adresse com-
munication@ville-chateau-thierry.fr. 
Une réponse sera apportée à chaque 
courrier. Les Castels pourront pro-
fiter de ces décors enchanteurs 
jusqu’à la mi-janvier. 
Lors de la mise à feu des illumina-
tions, le maire Sébastien Eugène 
a tenu à préciser : « Même si le 
contexte est actuellement difficile, 
nous avons souhaité que la Ville 
se prépare comme habituellement 
pour les fêtes de fin d’année. L’ins-
tallation de ce sapin 100% castel a 
été réalisée au cœur de la place du 
Maréchal Leclerc, reconfigurée et 
embellie grâce aux travaux que nous 
avons engagés. Disposer d’un véri-
table sapin est un souhait de longue 

date pour les Castels. Alors que  
jusqu’ici, nous manquions d’une vé-
ritable place pour l’installer, c’est 
désormais chose faite ! D’autres 
nouveautés conçues par les équipes 
de la ville accompagnent cette fée-
rie » � DL

SUD DE L’AISNE suite
- Neuilly-Saint-Front, Cité de 
la Sucrerie : mercredi et same-
di de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 17h ; lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 13h30 à 17h ; 
fermée les dimanches et jours 
fériés. Prise de rv en ligne.

- Villers-sur-Fère, Route 
Départementale 6 : lundi et 
samedi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h ; mardi, mercredi, 
jeudi, vendredi de 13h30 à 
17h ; fermée les dimanches 
et jours fériés. Prise de rv en 
ligne.

Fermeture du point d’ap-
port volontaire pour vos vé-
gétaux d’Etampes-sur-Marne 
et de Gandelu, organisé par 
la CARCT.

INFOS PRATIQUES

CHÂTEAU-THIERRY
Périnée & Mouvement®, 
cours individuels sur rv, 
à la maternité. Pour le 
bien-être des femmes qui 
souhaitent apprendre à 
renforcer les muscles du 
périnée et éviter ou enrayer 
les fuites urinaires. Les cours 
continuent, conformément 
aux recommandations 
de l’OMS : «La santé est 
un état de complet bien-
être physique, mental et 
social, et ne consiste pas 
seulement en une absence 
de maladie ou d’infirmité» 
(extrait de la Constitution 
de l’Organisation Mondiale 
de la Santé). Inscription 
auprès de l’association 
«Cie Transit Collectif», Nina 
Pavlista : 06 20 79 08 26 ou 
compagnietransitcollectif@
yahoo.fr

CONNIGIS
Création de l’association 
Connig’anime. Le bureau : 
Yves Gachein, président ; 
Patrick Rossignol, vice-
président ; Jean André, 
secrétaire ; Danielle 
Rossignol, trésorière. 
Ses buts : exercer des 
activités récréatives, 
culturelles, sportives, 
voyages, randonnées, etc., 
favoriser les activités liées 
à l’environnement. Un 
1er évènement aura lieu 
prochainement dès que 
les conditions sanitaires 
le permettront, consacré 
à la remise en valeur 
du patrimoine local et 
notamment des lavoirs du 
village dans le cadre du 
Circuit des Fables.

VIE ASSOCIATIVE
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Prochain numéro
le 21 décembre !

Vous avez quelque 
chose à annoncer 

pour la période 
du 21 décembre 2020

au 10 janvier 2021 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes

avant le 17 décembre
à

redaction@autant.net

Pour accompagner délicatement vos repas de fin d’année : La Fontaine des Sens, 
cave à vins, propose un large éventail, de toutes provenances avec plus de 300 réfé-
rences, mais aussi un grand choix de champagnes, de bières, ainsi que pas moins de 80 
références de whiskies et 50 de rhums*. Le maître des lieux, Jean-Charles, sommelier 
expérimenté, vous apportera avec passion et sympathie, tous les conseils dont vous 
pourriez avoir besoin. La Fontaine des Sens, c’est aussi un rayon épicerie fine propo-
sant de subtils produits dignes des meilleures tables, et afin de vous permettre de su-
blimer votre repas, un rayon fromages traditionnels ainsi qu’une sélection de fromages 
de fêtes tels que le Brie truffé, le Moliterno à la truffe, le chèvre cendré à la truffe... (Il 
est conseillé de commander à l’avance). A y découvrir également, la gamme Bordier, 
marque de prédilection d’un grand nombre de chefs étoilés, présente avec son beurre 
de baratte et son beurre en pyramide et pyramide duo (1/2 sel/piment d’Espelette, ou ½ 
sel/ algue). 27, rue Carnot à Château-Thierry Tél : 03 23 69 82 40 - 
Ouvertures exceptionnelles en décembre les dimanches 13 et 20, les lundis 14 et 21, et le 25 matin.

Une adresse incontournable : La Fontaine des Sens
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Transport

Les usagers du train enfin entendus !
C’est un peu un cadeau de Noël 
avant l’heure : la présidente du 
CDIU (Comité de Défense des Inté-
rêts des Usagers du train), se ré-
jouit des améliorations apportées 
aux conditions de transport des 
voyageurs.

Ainsi s’exprime Christine Perardel 
Guichard : « L’expérimentation des 
deux transiliens supplémentaires 
sur l’axe Château Thierry/Paris 
(7h19 et 18h 05) depuis septembre 
porte ses fruits à travers l’amélio-
ration de la charge des trains en 
heure de pointe et de la ponctualité 
globale de la ligne. C’est non seule-
ment le constat de comptages et de 
l’enquête BVA auprès des usagers 
présentés par SNCF dernièrement 
mais des retours de nos adhérents 
qui attendaient depuis des années 
que leurs conditions de transport 
quotidien soient prises en compte. 
Le CDIU ne peut que s’en satisfaire 
comme l’annonce par la Région 
Hauts de France de l’équipement 
des gares axonaises de Nogent l’Ar-
taud et Chézy sur Marne, d’écrans 
d’information Voyageurs comme elle 
s’y était engagée en 2019. 
Notre association avait effective-

ment souligné que ces deux gares 
étaient “marginales” par rapport 
aux équipements des autres gares 
Transilien de la ligne P et que l’in-
formation voyageurs méritait une 
évolution.

La gare de Nogent-l’Artaud
Concernant Nogent l’Artaud, nous 
avons rendez-vous le 15 décembre 
pour évoquer avec la Région Hauts 
de France, SNCF et la municipalité, le 
planning des autres investissements 
prévus dans cette gare (réfection des 
quais, de l’accueil gare, nouveau dis-
tributeur automatique notamment) 
après la rénovation partielle du par-
king fin 2019, obtenue par notre As-
sociation qui n’était que la première 
étape d’un relooking nécessaire et 
demandé par les usagers. En effet, 

la gare de Nogent l’Artaud comme 
le fut en son temps Nanteuil/Saacy 
voit depuis quelques années un ac-
croissement important du nombre 
d’usagers à destination de Paris Est, 
usagers qui n’habitent pas tous la 
Commune. La pérennisation d’un 
bon stationnement et en nombre 
suffisant devient indispensable pour 
éviter le stationnement sauvage et 
améliorer le quotidien des usagers. 
Durant cette crise sanitaire, le plan 
de transport de la Ligne P n’a pas 
été modifié afin de respecter les be-
soins des travailleurs en décalé qui 
n’utilisent pas les trains de pointe, 
notamment le personnel hospitalier 
en général. Côté ligne TER, les tra-
vaux prévus sur l’axe ont été mainte-
nus compte tenu de leur importance 
et de leur nécessité et les week-
ends jusqu’au 12 décembre seront 
impactés (bus de substitution). Le 
TER 839110 Grand Est (Châlons – 
Paris) ne dessert plus l’arrêt de La 
Ferté-sous-Jouarre à 6h14 depuis 
le 23 novembre et ce, jusqu’au 7 dé-
cembre compte tenu de la charge de 
ce train. Les habitudes des usagers 
ont évolué et ils rejoignent la capi-
tale plus tôt. Les Fertois doivent se 
reporter sur la ligne P. » � DL

FERE-EN-TARDENOIS 
Recherche de photos des 
élèves et accompagnateurs 
du collège Anne de Mont-
morency, ayant participé aux 
échanges scolaires franco-al-
lemands depuis 1981, par le 
Comité de Jumelage Fère-Wer-
tingen, pour réaliser l’expo sur 
les 40 ans d’échanges. Merci 
d’adresser vos photos de cette 
époque à Comité de Jumelage 
en mairie de Fère-en-Tardenois 
(02130). Contact par mail : 
comjumfere@orange.fr ou Tél. 
06 38 39 10 27. Infos sur http://
www.comjumfere.sitew.fr

VIE ASSOCIATIVE

Prochain numéro
le 21 décembre !

Vous avez quelque 
chose à annoncer 

pour la période 
du 21 décembre 2020

au 10 janvier 2021 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes

avant le 17 décembre
à

redaction@autant.net
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En marge de  la grande année de 
célébration des 400 ans du fabu-
liste en 2021, est à paraître dès 
cette mi-décembre un ouvrage 
consacré à la longue histoire 
des Fêtes Jean de La Fontaine à 
Château-Thierry labellisé par le 
comité de pilotage.

Les auteurs ne sont 
autres qu’Etienne 
Bourgeois à qui l’ont 
doit plusieurs livres 
traitant de l’origine 
des noms de rue de 
Château-Thierry ou 
des personnal i tés 
qui ont marqué la vie 

locale entre autres 
t h é m a t i q u e s ,  e t 
son comparse Tony 
Legendre,  l’histo-
rien castel, auteur et 
conférencier unani-
mement apprécié. 
Formé pour la cause, 
ce duo s’est cette 

fois attaqué aux 167 ans d’his-
toire de la “Fête à Jean” (1853-
2020) racontée en 220 pages 
richement illustrées et truffées 
d’anecdotes avec une mention 
particulière pour toutes celles et 
tous ceux qui l’ont fait vivre au fil 
des décennies. Contact : Etienne 
Bourgeois (03 23 83 18 00) � DL

Ouvrage

167 ans de Fête à Jean racontés par 
Tony Legendre et Etienne Bourgeois

NAISSANCES
MERIEN LEMOINE Mathéo, 
12/11/2020, Château-Thierry
MOUSSONGO Louisson, 
13/11/2020, Château-Thierry
RONDEAUX Jules, 
14/11/2020, Château-Thierry
GOSSELIN Yuna, 17/11/2020, 
Celles-lès-Condé
BADO Sarah, 17/11/2020, 
Château-Thierry 
PREVOST Antoine, 
17/11/2020, Bonnesvalyn
VALY Kathleen, 17/11/2020, 
Nogent-l’Artaud
OLIVIER BLUM Mia, 
19/11/2020, Mézy-Moulins
DARRE Soline, 19/11/2020, 
Château-Thierry
DIAZ DA COSTA Kenzo, 
19/11/2020, 
Fère-en-Tardenois
HERNANDEZ Romy, 
20/11/2020, Chézy-sur-Marne
PAPELARD Margaux, 
21/11/2020, 
Etampes-sur-Marne
GRUZON Romain, 
22/11/2020, 
Etampes-sur-Marne
PHILIPPE HENRY Jaden, 
23/11/2020, Bussiares
MOHAMMAD Zimal, 
23/11/2020, Château-Thierry
BEN TALEB Maya, 
24/11/2020, Château-Thierry
JI Lenny, 24/11/2020, Brasles
FOURNIER Adixia, 
25/11/2020, Crépy-en-Valois

DÉCÈS
STRADY Nicole, 
divorcée CUVELIER, 15/11/2020, 
Château-Thierry, 82 ans
BERSANO Franck, 
célibataire, 21/11/2020, 
Château-Thierry, 54 ans
HARDIVILLER Nicolle 
veuve WILLOCQ, 22/11/2020, 
Château-Thierry, 83 ans
SUSGIN Brigitte épouse 
PELCA, 22/11/2020, Châ-
teau-Thierry, 67 ans
BARQUE Renée veuve 
RIBOULOT, 25/11/2020, 
Château-Thierry, 94 ans
FERNANDES Domingos 
époux SILVA, 25/11/2020, 
Château-Thierry, 77 ans

ETAT CIVIL
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BRASLES
Expo “les digigraphies de 
Joël Desbouiges”, depuis le 
5 décembre et jusqu’au 30 
janvier, au domaine Joël Mi-
chel, dans le cadre de l’expo-
sition “Fadaises”. Visites libres 
chaque jour de 14h à 19h.

CHÂTEAU-THIERRY
Première exposition vir-
tuelle proposée par les 
adhérents du Photo-Club 
«Arc en ciel». Pour la décou-
vrir, il suffit de vous rendre 
sur photoclubarcenciel.com, 
rubrique VirtuellExpo «Arc 
en Ciel» pour voir les photos 
des adhérents. Pour laisser 
un commentaire : rubrique 
contact. A vos claviers... N’hé-
sitez pas à prendre contact si 
besoin : photoclubarcenciel@
gmail.com ou René Plateaux 
Tél. 06 80 99 04 72.

Infos Biscuiterie : program-
mation en suspens jusqu’à 
nouvel ordre en raison du 
confinement. Contacts uni-
quement par mail. Retrouvez 
la chaîne Youtube de la 
Biscuiterie.

AGENDA Patrimoine

Gare de Montmirail - Participez à la création 
du futur musée du chemin de fer !
Au cours de la décennie qui 
s’achève, l’association TFBCO 
(Tourisme Ferroviaire de la Brie 
Champenoise à l’Omois) n’a cessé 
de mettre en valeur le patrimoine 
historique et culturel que repré-
sente la petite gare de Montmirail, 
son château d’eau pour les loco-
motives d’alors et sa halle à mar-
chandises.

Evénement plus marquant en-
core lors de l’inauguration le 4 mai 
2019 : le président Yves Coquel et 
son équipe de passionnés, après 
une complète restauration, ont re-
mis sur les rails le mythique au-
torail Picasso dont les premières 
navettes ont rencontré un grand 
succès auprès des nostalgiques de 
toute une époque. 
Cette fois, pour accompagner la 
création de son futur musée en gare 
de Montmirail, TFBCO recherche 
tout objet pouvant évoquer le che-
min de fer : sacoche de contrôleur, 
cartes postales anciennes, palmer, 
civière à barder à deux hommes…

Plutôt que de laisser dormir dans 
vos garages et greniers ces té-
moignages de notre passé récent, 
faites-en don à l’association qui 
saura les mettre parfaitement en 
valeur dans la gare de Montmirail. 
Les objets petits ou fragiles seront 
présentés sous vitrine. Chaque 
pièce sera identifiée par une fiche 

musée avec le nom du donateur et 
toutes les explications utiles � DL

Contact : Yves Coquel (06 24 63 82 88) 
Mail : yves.coquel.tfbco@orange.fr



AUTANT n°473 - Du 7 au 20 décembre 2020- 25 -www.autant.net

ESSOMES-SUR-MARNE
Visioconférences par le 
CPIE de l’Aisne (Centre 
Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement) pour 
prendre soin de la planète, 
à suivre tranquillement 
depuis chez vous ! “Circuits-
courts : comment faire ?” 
lundi 7 décembre de 19h 
à 21h. “Petites mangeoires 
et abreuvoirs pour la 
biodiversité”, mercredi 9 
décembre de 14h à 16h. 
“Biodiversité locale, des outils 
pour mieux la connaître”, 
vendredi 11 décembre de 
18h à 20h. “Repas de fête ? 
oui mais local et de saison !” 
samedi 12 décembre de 14h à 
16h. “Lire et réduire sa facture 
d’eau”, mardi 15 décembre de 
19h à 21h. “L’eau de pluie, un 
trésor au jardin et à la maison”, 
vendredi 18 décembre 
de 14h à 16h. Inscriptions 
obligatoires (traitement du 
lundi au vendredi, au plus 
tard 3 jours avant la date 
choisie) auprès du CPIE de 
l’Aisne : www.cpie-aisne.
com ou 03 23 80 03 02 ou 
contact@cpie-hautsdefrance.
fr Un lien de connexion vous 
sera communiqué par mail 
quelques jours avant la visio 
choisie.

AGENDA

Hommage

Michel Coorevits nous a quittés
C’est avec tristesse que nous 
avons appris le décès de Michel 
Coorevits. Avec la disparition de 
ce grand serviteur de notre ville, 
c’est, de nouveau, un peu de l’âme 
de la cité des Fables qui s’en va.

Michel Coorevits s’est éteint le 
2 novembre dans sa 94e année. 
Issu d’une famille d’agriculteurs 
axonaise venue s’installer près 
de Condé-en-Brie, il a travaillé 
comme chauffeur à la CAV avant de 

rejoindre la coopérative céréalière 
de l’Ourcq et du Valois où il a ter-
miné sa carrière en 1987. Profon-
dément déstabilisé par le décès de 
son épouse en 2014 mais, entouré 
de l’affection de ses deux filles, ses 
petits-enfants et arrières-petits 
enfants, il avait repris goût à la vie 
au plus près de la nature à travers 
sa passion pour la chasse et la 
photographie. C’est cependant son 
attachement à la vie publique qui 
l’aura animé la majeure partie de 

sa vie, au service de la promotion 
de notre ville et de ses habitants. 
Conseiller municipal puis adjoint 
aux sports sous André Rossi, Mi-
chel fut un des piliers de l’Office 
Municipal des Sports. Derrière 
sa bonhomie, c’est avec sa clair-
voyance appréciée de tous qu’il a 
œuvré 40 ans durant au dévelop-
pement du syndicat d’initiative de-
venu l’office de tourisme. Il s’est 
en outre énormément investi en 
faveur du comité de jumelage avec 

Mosbach et siégé avec la même 
qualité d’engagement au sein de 
divers conseils d’administration 
à l’instar du Crédit Agricole et de 
l’APEI (Papillons blancs). 
Nos pensées vont à ses filles  
Géraldine et Isabelle, à leur fa-
mille ainsi qu’aux équipes de 
l’OMS et de la Maison du Tou-
risme, en particulier, qu’il a conti-
nué à fréquenter jusqu’à ces der-
nières années � DL

• FORD FIESTA 1.1 85ch Trend 3p
   2017 - 30 768 km ..................................................... 9 900 €

Garantie 6 mois

• FORD C-MAX 1.5 TDCi 120ch Stop&Start Titanium
   2016 - 94 721 km ................................................... 10 999 €

Garantie 6 mois

• FORD FOCUS 1.0 EcoBoost 125ch Stop&Start Titanium
   2017 - 55 500 km ................................................... 11 500 €

Garantie durée 100 000 kms ou 3 ans

• FORD B-MAX 1.5 TDCi 95ch Stop&Start Titanium
   2017 - 52 050 km ................................................... 11 700 €

Garantie Gold 100 000 kms ou 3 ans

• FORD KUGA 2.0 TDCi 115ch FAP Titanium
   2014 - 103 520 km ................................................. 12 900 € 

Garantie 6 mois

• FORD GALAXY 2.0 TDCi 150ch Stop&Start Titanium
   2017 - 51 500 km ................................................... 21 500 € 

Garantie 6 mois

SELECTION DE VEHICULES

• Renault Twingo 1.0 SCe 70ch Intens
 10/2015 - 28 600 KMS ........................................7 900.00 €

• Peugeot 108 1.2 82ch Style 5P
 01/2018 - 37 300 KMS ........................................9 490.00 €

• Peugeot 208 1.2 82ch Style 5P
 02/2018 - 20 800 KMS .....................................11 490.00 €

• Peugeot 308 1.6 BlueHDi 120ch Active Business
 11/2016 - 56 010 KMS .....................................12 900.00 €

• Renault Mégane 1.5 dCi 110ch Intens
 11/2016 - 84 900 KMS .....................................12 900.00 €

• Citroen C3 Aircross 1.2 110ch Shine
 12/2018 - 14 340 KMS .....................................16 900.00 €

• Peugeot 508 SW BlueHDi 150ch Active Business
 06/2017 - 58 655 KMS .....................................17 500.00 €

• Opel Mokka X 1.6 D 136 Elite 4x4
 09/2018 - 71 530 KMS ....................................  18 900.00 €

CHÂTEAU-THIERRY
137 B AVENUE DE SOISSONS

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

POLE D’OCCASION RIESTER
400 VEHICULES D’OCCASION DISPONIBLES

Suivez-nous sur

L’Occasion de la quinzaine

• Peugeot 5008 1.5 BlueHDi 130ch Allure EAT8
 09/2018 - 118 300 KMS ...................................20 900.00 €

Château-Thierry
Activité récurrente de la fin 
d’année, Jean-Jacques Gaillard 
a orné son jardin des tradition-
nelles illuminations de Noël.
 Mordu de la décoration de fin 
d’année depuis plus de 10 ans, il 
participe aux concours de la ville 
avec ses 500m de guirlandes, 
35 sujets et une installation de 
4 semaines. Un résultat qui at-
tire l’œil des adultes comme des 
bambins. Les illuminations sont 
visibles au 19 ruelle du Tricochet 
à Château-Thierry �



AUTANT n°473 - Du 7 au 20 décembre 2020 - 26 - www.autant.net

Faute de pouvoir se réunir au Foyer 
rural de Pavant, une dizaine de 
participants du café-philo se sont 
connectés samedi 14 novembre 
pour échanger sur la question 
“Est-il légitime d’hériter ?”.

Le concept d’héritage a été étudié 
dans toutes ses dimensions : géné-
tique, matériel, familial, culturel… 
avec ses variantes au cours de l’his-
toire ou selon les civilisations. 

Sa légitimité, sa légalité, la possi-
bilité de le refuser ou de le trans-
mettre à son tour, tel quel ou mo-

difié, ont été scrutées. Comme 
dans tout échange philosophique, 
aucune réponse n’a pu être donnée, 
mais chacun s’en est retrouvé en-
richi de la pensée de l’autre.
Un second ciné-philo s’est déroulé 
le week-end dernier, toujours en 
visio, et portait cette fois, sur la ré-
flexion suivante « Peut-on tirer bé-
néfice du doute ? ». 
Infos des prochains café-philos :  
michelle.héricourt@wanadoo.fr � JDF

Echanges

Café-philo sans café et à distance

Dans le cadre de l’option EATDD, 
les apprenants de Seconde Gé-
nérale et Technologique du ly-
cée Agro-viticole de Crézancy 
ont bénéficié de l’intervention 
de l’Association Rucher Ecole du 
Bas de l’Aisne (AREBA).

Avec l’association, les élèves ont 
pu découvrir la vie des abeilles 
de A à Z de manière théorique 
avant la mise en pratique sur le 

terrain au printemps. Dernière-
ment l’AREBA a installé un ru-
cher-école, d’environ 15 ruches 
sur des parcelles de l’exploita-
tion agricole du lycée. Cette dé-
couverte offerte aux élèves entre 
dans le cadre du projet de l’éta-
blissement et de la politique me-
née en faveur de la biodiversité 
et de sa protection ainsi que de 
la promotion de l’apiculture par 
le lycée. L’AREBA proposera des 

initiations aux apprenants et à la 
communauté éducative � JDF

Nature

Découvrons les abeilles

Prochain numéro
le 21 décembre !

Vous avez quelque 
chose à annoncer 

pour la période 
du 21 décembre 2020

au 10 janvier 2021 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes

avant le 17 décembre
à

redaction@autant.net

ON S’Y RETROUVE TOUS !

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ
BRICOSOCIALCLUB
POUR ÉCHANGER ET TROUVER
DES IDÉES DE BRICOLAGE. SCANNEZ-MOI !

BRICOSOCIALCLUB.FR

CHÂTEAU-THIERRY- Proche A4                   entrepot-du-bricolage.fr
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CHATEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre 
Rens. contact@cine-chateau.
fr ou www.cine-chateau.fr

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Rens. 03 23 96 77 42

MONTMIRAIL
Le Don Camillo
ledoncamillo-cinema51210@
orange.fr

CINEMAS

Magazine bimensuel gratuit 
d’informations locales

édité par : Les Éditions d’AUTANT
SARL au capital de 18000 euros
2 bis, place de Gerbrois - 02400 

CHÂTEAU-THIERRY
RCS Soissons 495 234 874
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Jacques Formel

Contact  
09 81 73 62 15 

ou
contact@autant.net 
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Agence de presse Lambert Multimédia, 
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Autant 
en emporte la Marne

Prochain numéro :
20 décembre 2020

Associations, municipalités, clubs…
Envoyez vos textes par mail à :

redaction@autant.net
avant le mercredi soir qui précède la parution

- AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

A l’audience du Tribunal Judiciaire
de SOISSONS (02) devant Madame La Juge de l’Exécution

au Palais de Justice Rue Saint-Martin
au plus offrant et dernier enchérisseur

Le MARDI 26 JANVIER 2021 à 10H

Avec possibilité de baisse de mise à prix 
en cas de carence d’enchère

- D’un quart, soit ramenant la mise à prix à 56 250 €
- Puis d’un tiers, ramenant la mise à prix à 37 500 €

Les visites auront lieu sur place le mercredi 13 janvier 2021 entre 10h30 et 11h30

Le cahier des conditions peut être consulté :
- Au Cabinet de Maître Karine CORROY, Avocat, 32 avenue de Soissons à 
CHATEAU-THIERRY - 02400 - Téléphone : 03.23.69.01.80 
- Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de SOISSONS - 02200,
Palais de Justice - rue Saint Martin - Téléphone : 03.23.76.39.39

www.corroy-avocat.fr Me Karine CORROY - Avocat

MISE A PRIX : 75 000 euros

COMMUNE DE BEZU-SAINT-GERMAIN 
(Aisne)

Un terrain réputé à bâtir cadastré section ZD n° 206
Lieudit « Devant la Péronnerie » - Contenance de 41 a 35 ca

Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat inscrit au Barreau de SOISSONS. 
Les frais seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.

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

Si vous aussi 
vous avez un projet 

de vente, 
contactez nous !

Réf : 20.133
CHATEAU-THIERRY - Quartier recherché
Pavillon en parfait état comprend entrée 
avec placard, cuisine meublée avec coin 
repas, salon, grande véranda, wc. A l’étage : 
3 chambres dont 1 avec dressing, sde/wc. 
Garage attenant avec buanderie et cave. 
Terrasse et jardin + parcelle non attenante.
Prix : 190.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 20.070
VALLEE DE LA MARNE - Bourg tous 
commerces - Maison d’habitation 
comprenant une pièce de vie avec cuisine 
meublée & équipée ouverte, 2 chambres, 
sde et wc, véranda. Garage avec chaufferie. 
Terrain de 700 m² environ.
Prix : 108.000 € (honoraires charge vendeur) 

Réf : 20.164
CHATEAU-THIERRY
Proche écoles et collège à pied, pavillon 
habitable de suite de 108 m², comprend au 
rdc : entrée, séjour/salon, cuisine meublée 
& équipée avec accès direct sur le jardin, 
wc, garage. A l’étage : palier desservant 3 
chambres, 1 bureau, wc, belle salle de bain/
douche. CC gaz de ville. Jardin de 623 m².
Prix : 189.000 €(honoraires charge vendeur)

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

Réf : 20.154
VALLÉE DE LA MARNE
10 mn CHATEAU-THIERRY
Belle maison en pierres comprenant au 
rdc séjour avec cheminée ouverte, cuisine 
aménagée, salle de bain, wc. A l’étage : 
2 chambres et un bureau. Garage et 
buanderie. Chaufferie, cave voûtée. Terrain 
de 1790 m².
Prix : 177.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 20.136
Entre CHATEAU-THIERRY et DORMANS
Proche Condé en Brie, pavillon en parfait état 
sur sous-sol total comprend au rdc : entrée 
avec placard, cuisine meublée & équipée, 
séjour/salon, wc, salle d’eau, 1 chambre. 
A l’étage : pièce palière desservant 3 
chambres, dressing, cabinet de toilettes 
(poss sde). Climatisation réversible. Beau 
terrain clos.
Prix : 211.000 €(honoraires charge vendeur)

Réf : 20.035 - Prix : 95.000 €

Réf : 19.225 - Prix : 470.000 €

Réf : 20.082 - Prix : 209.000 €

MAISON VENDUE

PAR NOS SOINS

MAISON VENDUE

PAR NOS SOINS

MAISON VENDUE

PAR NOS SOINS

COINCY 
Annulation par la commune 
du marché de Noël du di-
manche 13 décembre, suite 
au contexte sanitaire.

MARCHÉ DE NOËL

ESSOMES-SUR-MARNE suite
Médiathèque Jacques Lob 
ouverte en ligne, pendant le 
confinement. Cliquer-Collec-
ter : mise en place d’un sys-
tème de réservation de livres 
à distance, se connecter sur 
le site de la commune. Por-
tage de livres domicile : les 
personnes intéressées sont 
priées de se faire connaître 
au 03 23 69 05 50, le portage 
s’effectuant le lundi de 9h30 à 
11h30 et de 14h30 à 16h30.

AGENDA 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. : 375563 - À 2 MIN DE PASSY SUR MARNE
Maison élevée sur cellier et cave, comprenant au 
rdc : entrée, cuisine ouverte sur séjour, salon, salle 
de douche, buanderie et w-c. Au 1er étage : pièce 
palière et 3 chambres. Grenier. Grange avec grenier. 
Ancienne écurie avec grenier. Bûcher. Appentis.
Anciens toits à porcs. Cour.
Prix : 130 000 €

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

Ref. : 881787 - à 9km de DORMANS
Une maison élevée sur sous-sol total à usage de 
garage, chaufferie, atelier et buanderie avec une belle 
hauteur sous plafond, offrant au rdc : entrée, cuisine 
aménagée, salon séjour avec cheminée, bureau, 
1chambre et w-c. 1er étage : palier desservant 4 
chambres et 1 salle de bain avec baignoire, douche et 
w-c. Très grande terrasse sans vis-à-vis.
Prix : 136 500 €

Ref. : 883901 - à 2 min de DORMANS
6a75ca de vigne libre. Cépage : Meunier.
Prix : 63 800 €

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

Ref. : 377396 - à 2 min de DORMANS
Maison en partie élevée sur cave, comprenant :
au rdc : cuisine ouverte sur salon séjour, salle de 
douche et w-c. Au 1er étage : palier, chambre et salle 
de jeux. Au 2e étage : 2 chambres. Appentis. Garage. 
Petite cour.
Prix : 105 000 €




