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Parvenus au dernier numéro de 
l’année, nous avons pour habi-
tude en cette rubrique de vous 
proposer un traditionnel “coup 
d’œil dans le rétroviseur”. Or, s’il 
avait été déjà difficile de considé-
rer comme très réjouissante la 
période précédente (correspon-
dant à peu près à l’année scolaire 
2018-2019) fortement marquée 
par les manifestations récur-
rentes des gilets jaunes entre 
autres mouvements sociaux et les 
intempestives émeutes urbaines 
samedi après samedi… force est 
hélas de constater que l’année 
que nous venons de vivre restera 
dans les annales comme  incom-
parablement plus calamiteuse 
encore. En cause, évidemment, 
cet ennemi invisible, sournois et 
dévastateur nommé covid19 venu 
absolument tout bouleverser de 
nos us et coutumes.

Fini les gosses bises et les petits 
bisous. Exit les serrements de 
main tellement instinctifs avec, 
au contraire, ces injonctions lanci-
nantes : « Tenez-vous à l’écart ! » ; 
« Sortez couverts ! » ; ou mieux : 
« Restez chez vous ! » et, comme 
venues d’un autre monde, ces 
nouvelles locutions apparues dans 
le langage courant : « gestes bar-
rière », « distanciation sociale », 
« cas-contact », « confinement », 
« attestation de déplacement », 
« commerces non essentiels »… 

Année galère
Je ne reviendrai ici ni sur les 
drames vécus par ces dizaines 
de milliers de familles éplorées 
par la perte d’un parent, ni sur 
l’exemplaire engagement des 
personnels hospitaliers et des 
EHPAD, ni sur les multiples ac-
tions solidaires et bénévoles qui 
se sont déployées ; toutes choses 
dont nous nous sommes large-
ment faits l’écho au rythme de 
nos parutions. Le propos de cette 
“rétro” n’est autre en effet que 
d’énumérer par un rapide retour 
tout ce dont nous avons été col-
lectivement privés en matière 
d’événements culturels, festifs ou 
sportifs. Autant de rendez-vous 
ordinairement inscrits au calen-
drier et qu’il nous a fallu rayer 
de nos agendas les uns après les 
autres… sans parler de nos mu-
sées chéris et expos, du ciné, du 
resto et du petit café au bistrot 
du coin. En l’occurrence, sans ce 
satané virus, voici un rappel de 
ce que, localement et au fil des 
mois, nous aurions dû ensemble 
partager avec plaisir et passion.

Désert festif, 
culturel et sportif

Au chapitre de cette inimaginable 
cascade d’annulations, ainsi en 
est-il allé, les 12 et 13 mars, du  
Forum de la Sécurité routière ; les 
14 et 15, de la 40e édition des 24 
heures à la Marche ; du 17 au 22, 
de la nouvelle pièce du Théâtr’O 
“La Baye” ; les 21 et 22, du Salon 
de l’Artisanat du Lion’s Jeanne de 
Navarre et des Portes Ouvertes 
dans les lycées ; les 28 et 29, du 
Salon des Vins du Lion’s Vallée de 
la Marne ; de la Marche du Rotary 
contre la sclérose en plaques et 
du Printemps des Peintres à Es-
sômes. De mars à avril, le festi-
val Kidanse de l’Echangeur s’est 
vu largement écorné. Passée à 
la trappe toute la programma-
tion municipale des spectacles 
au Palais des Rencontres ; l’Eki-
den des Fables prévu par l’agglo 
le dimanche 7 avril a été reporté 
en octobre avant d’être finale-
ment annulé. En avril, pas de 
Foire-Expo de Château-Thierry. 
En mai, pas de Fête du Muguet à 
Fère-en-Tardenois ; pas de Fête 
des Plantes au château de Ver-
dilly ; pas plus les Rencontres 
Photographiques organisées par 
le Photo-Club Arc-en-Ciel ; nul 
concert de printemps pour l’Or-
chestre d’Harmonie castel ou 
pour la Fanfare de Chézy. Pas de 
retour sur la voie de l’autorail tou-
ristique de l’association TFBCO 
entre Montmirail et Artonges et 
des cérémonies du Memorial Day 
organisées sans public. En juin, 
pas de spectacle de la Pentecôte 
à St-Eugène ; pas de Festival Jean 
de La Fontaine ; pas de galas de 

fin d’année des écoles de danse ; 
pas de Fête de la Musique et une 
Fête à Jean réduite aux seules 
attractions foraines. En juillet, un 
festival FineEnBulles à Crouttes 
en version numérique et pas de 
concerts de plein air de Musique 
en Omois. Annulation de la Fête 
de la Moisson le 23 août et de 
la Foire de la Vigne quinze jours 
plus tard à Charly-sur-Marne.  
Début septembre, pas de Triath-
lon de l’Omois puis pas de festival 
Patrimoine Vivant. En octobre, 
une Foire aux Pommes à Neuilly 
St-Front réduite à un simple mar-
ché de producteurs, côté Echan-
geur, le festival “C’est comme 
ça !” reporté en novembre et fi-
nalement annulé ; pas de festival 
“Champagne & vous !” au château  

médiéval (17-18 octobre) et  au-
cune fête d’Halloween. En no-
vembre, pas de Foire-Braderie de 
la St-Martin à Château-Thierry ; 
pas de Foire de Chézy ; pas de 
Salon des Peintres de l’école du 
Val de Marne ni de retrouvailles 
aux Amitiés Bassevelloises. 
Pas de concerts de Ste Cécile ni 
pour la Fanfare de Chézy, ni pour 
l’Orchestre d’Harmonie de Châ-
teau-Thierry. Annulés encore, la 
Ste Barbe chez les pompiers et 
les Spectacles de Noël pour les 
enfants de la cité des fables… et 
la liste est forcément incomplète.

Besoin vital de respirer 
D’aucuns objecterons que tout 
cela n’est qu’accessoire. Pourtant 
comment se passer réellement 
et durablement de ce pan essen-
tiel de la vie sociale ? le vivre en-
semble, le besoin de sortir, de voir 
du monde, de se cultiver, de se 
distraire, de s’amuser et de respi-
rer… tel que le requiert si profon-
dément la nature humaine et tout 
simplement notre envie de vivre. 
Certes la santé d’abord. Mais de 
quelle santé parle-t-on ? Va-t-on 
retrouver le pays entier sous an-
xiolytiques ? Selon les psychiatres, 
la mélancolie est le stade ultime 
de la dépression. 
Allons, regardons 2021 avec op-
timisme, courage et détermina-
tion ! �

2020 Annus horribilis 

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

Images d’un autre temps

…c’était avant !
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Traditions

Trouvez la fève et découvrez la fable 
dans vos galettes des Rois !
C’est avec faste que la ville de 
Château-Thierry s’apprête en 
2021 à célébrer le 400e anniver-
saire de la naissance de Jean de 
La Fontaine. Cette importante 
année de portée nationale voire 
mondiale sera émaillée, au fil 
des mois, de nombreux événe-
ments culturels et festifs.
Au sortir d’une année 2020 ca-
lamiteuse, l’on en a déjà l’eau à 
la bouche d’autant que, dès ce  
2 janvier, la traditionnelle ga-
lette des Rois proposée par 6 
boulangeries castelles ne man-
quera pas d’aiguiser les appé-
tits à la faveur de jolies fèves 
aux couleurs des fables.

Les boulangeries La Fournée 
des Fables et Au Four à bois, res-
pectivement représentées par 
Agathe et Ludovic Desœuvres 
(rue Carnot) et Anaïs et Antoine 
Crépin (rue St-Martin) ainsi que 
Les boulangeries Moreau : La 
Fontaine des Pains (rue Carnot), 
Aux Délices de Carnot (rue Car-

not), La Tour Balhan (rue du Gal. 
De Gaulle) et La Fournée Cas-
telle (centre commercial Blan-
chard) représentées par Antoine 
Moreau ont, en chœur, souscrit 
à l’initiative de Rosalie Becquet. 
Une idée consistant, en ce début 
d’année marquant les 400 ans 
de Jean de La Fontaine, à repro-
duire les souriantes illustrations 
des fables en style BD réalisées 

de main de maître par son père, 
le regretté peintre local Yves 
Becquet sur une série collector 
de 9 fèves ludiques et hautes en 
couleurs. C’est donc avec plaisir  
et gourmandise que Rois et 
reines de l’an 2021 renoueront 
d’emblée avec nos héros fa-
miliers tels La Poule aux œufs 
d’or ; La Cigale et la Fourmi ; le 
Lièvre et la Tortue ; la Grenouille 

qui se veut faire aussi grosse que 
le Bœuf ; le Meunier, son fils et 
l’âne ; le Loup et l’Agneau ; le 
Chêne et le Roseau et la Laitière 
et le Pot au lait, complétés de 
Maître Jean, portrait du fabuliste 
version Becquet. L’opération 
“La Fabuleuse Galette, le choix 
du Roi” s’accompagnera chez 
les boulangers participants de 
toute une joyeuse signalétique, 
affiches, cartes postales et petits 
objets. 
A noter que les petits ronds de 
porcelaine ont été fabriqués en 
France grâce au savoir-faire d’un 
atelier protégé de l’Isère � DL

Commerces

Plateforme achetezachato.fr …
jusqu’en Suisse !
Un mois après le lancement, le 9 
novembre, de sa plateforme com-
merciale en ligne achetezachato.fr 
la Communauté d’agglomération 
de la région de Château-Thierry a 
dressé un premier bilan avec des 
résultats plutôt encourageants ; 
ce, principalement, en tant que 
“galerie marchande virtuelle” 
avec 80 enseignes présentes et 
3 590 articles mis en ligne.

Les relevés chiffrés enregistrés 
sur le premier mois d’activité font 
état de 133 000 visites sur le site ; 
4 000 € de chiffre d’affaire réalisés 
par les boutiques et 22 000 € de 
chèques cadeaux utilisés.
De fait, achetezachato.fr permet de 
vérifier sur Internet auprès de qui 
l’on peut trouver l’article, le produit 
ou la prestation avant de venir en 
magasin ; un mode d’achat sou-

vent préféré localement à l’achat 
en ligne (hors période de confine-
ment).

Une vente en Suisse
Pour l’anecdote, l’on notera tout de 
même qu’une enseigne castelle, le 
magasin de vêtements “Moi je...”, 
a reçu une commande inattendue 
pour une plateforme locale puisque 
celle-ci a été passée de Suisse.
Suite à cette vente emblématique 
d’un bon référencement, l’équipe 
projet de l’agglo, accompagnée 
du président Etienne Haÿ et du 
conseiller délégué au commerce 
et à l’artisanat Gilles Cordival, a 
été accueillie par Nadia et Karima, 
les gérantes, afin d’échanger sur 
cette grande première.- notre pho-
to - � DL

PAROISSES - MESSES  
Notre Dame de l’Ourcq
- Jeu. 24 déc. : 19h 
Oulchy-le-Château
- Dim. 27 déc. : 9h30 
Oulchy-le-Château
- Dim. 10 janv. : 9h30 
Oulchy-le-Château
Notre Dame des 3 Vallées
- Jeu. 24 déc. : 19h 
Jaulgonne
- Vend. 25 déc. : 11h
 Jaulgonne
- Dim. 27 déc. : 11h 
Jaulgonne
- Merc. 30 déc. : 18h30 
Crézancy
- Vend. 1er janv. : 17h30 
Condé-en-Brie
- Dim. 3 janv. : 11h 
Jaulgonne
- Merc. 6 janv. : 18h30 
Crézancy
- Vend. 8 janv. : 17h30
Condé-en-Brie
- Dim. 10 janv. : 11h 
Jaulgonne

INFOS PRATIQUES



AUTANT n°474 - Du 21 décembre 2020 au 10 janvier 2021- 7 -www.autant.net

Manger des fruits et des légumes, 
c’est nécessaire pour une bonne santé.  
Mais autant en manger des bons! C’est 
ce que vous permet Aux Quatre Sai-
sons (Ets Burguet-Fresc) grâce à un 
approvisionnement régulier et une sé-
lection rigoureuse. Fruits et légumes 
frais traditionnels ou exotiques, fruits 
secs, vous permettront d’agrémen-
ter vos tables de fêtes et d’offrir des 
corbeilles composées de multiples 
couleurs qui vous apporteront succès 
et originalité. C’est dans cette philoso-
phie, que l’établissement s’est enrichi 
au fil du temps de plusieurs rayons en 
libre-service : la crèmerie proposant la 
prestigieuse marque Beillevaire avec 
ses fromages, ses beurres (nature, aux 
algues, au piment d’Espelette ou au 
citron) et ses desserts lactés, la char-
cuterie italienne, l’épicerie fine avec en 
nouveauté les pâtes fraîches nature ou 

farcies, ou bien les chutney de figues, 
Pannetones et autres confits, le rayon 
de cafés de torréfacteurs, de thés et 
tisanes de rooibos avec la non moins 
prestigieuse marque Damman & Fils 
(dépositaire régional exclusif). 
La boutique déco quant à elle propose 
un grand choix d’idées cadeaux d’in-
térieur, notamment en intégrant la 
marque Mathilde M. 
En conclusion, un endroit à découvrir 
ou a re-découvrir en cette période. Les 
horaires d’ouverture pour la fin d’an-
née sont les lundis, mardis, mercredis 
de 9h à 19h, les jeudis de 9h à 17h et le 
samedi 26, de 9h à 12h et de 14h à 19h. 
Fermé le 2 janvier �

Publireportage

Aux Quatre Saisons, 
le marché des Fêtes

Aux Quatre Saisons
Rue de la Prairie - CHÂTEAU-THIERRY 

Tél : 03 23 83 03 51
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La Boutique�

10 vignerons de la Vallée de la Marne 

font pétiller le 
39 Grande Rue à Château-Thierry !

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

Venez découvrir
leurs cuvées, 

signature de leur 
savoir-faire et 

de leur personnalité !
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Equipement

Rendre le bus accessible 
à tous
Afin de permettre un accès facilité à 
l’offre de transport public des per-
sonnes à mobilité réduite, la Ville de 
Château-Thierry poursuit son plan de 
mise en accessibilité des équipements 
municipaux.

A l’image des travaux engagés sur tous 
les bâtiments communaux à l’instar du 
Palais des Rencontres ainsi que sur les 
espaces publics comme la rue du Châ-

teau et la place du Maréchal Leclerc…) 
la Ville s’est engagée dans un projet 
de rénovation progressive de tous les 
arrêts de bus castels à raison de deux 
emplacements rénovés par an, outre 
les stations concernées par les chan-
tiers de voirie.
Les travaux de mise en accessibilité 
permettent de positionner les quais à 
la bonne hauteur pour faciliter les mon-
tées et descentes de bus des personnes 
à mobilité réduite. 
Des arrêts ont ainsi été réaménagés 
ou rénovés au cours des dernières se-
maines et cinq autres feront l’objet de 
travaux d’ici la fin de l’année 2020 : 
place Victor Hugo (ex-place Thiers) avec 
l’installation d’un nouvel arrêt de bus 
implanté fin octobre sur le terre-plein 
au croisement de la rue des Granges 
et de la rue des Ecoles pour remplacer 
celui de la place du Maréchal Leclerc 
redessinée ; avenue Jules Lefèvre où 
deux stations ont été rénovées au mois 
de novembre ; avenue de la République 
avec deux arrêts en cours de rénova-
tion ; enfin, rue Roger Catillon où trois 
emplacements vont être revus à l’occa-
sion de la réfection de la voirie � DL

Depuis quelques jours, la 
police municipale castelle 
est équipée d’un système de 
radiocommunication portatif 
performant qui permet aux 
agents de rester en contact 
et de pouvoir intervenir effi-
cacement et de manière coor-
donnée sur toute la ville. 

Six équipements complets de marque Desmarez, 
reconnue pour son expertise sur ce type de ma-
tériel ont été acquis par la Ville pour renforcer les 
moyens de la police municipale. Depuis juin dernier, 
le service est d’autre part équipé d’un véhicule du-
ment identifié permettant aux agents d’assurer des 
passages réguliers sur l’ensemble de la ville et de 
pouvoir intervenir rapidement sur zone en cas de si-
tuation grave. Les effectifs seront progressivement 
renforcés pour passer à 10 agents à l’horizon 2026. 
Restera à adapter leur planning aux heures de début 
de soirée plus propices aux nuisances ordinaires et 
incivilités en tout genre type rodéos de deux roues 
pétaradantes (notamment place de l’hôtel-de-ville 
où siège désormais la police municipale) � DL

Equipement

Des radios 
performantes
pour les policiers 
municipaux castels

La Ville de Château-Thierry a procédé 
à l’installation d’une nouvelle signa-
létique censée officialiser la création 
d’une zone partagée aux abords de la 
place du Maréchal Leclerc.

Ce secteur totalement rénové devient 
un espace à partager entre  piétons, 
cyclistes et automobilistes respectueu-

sement et en toute courtoisie. Sur cette 
zone dite “de rencontre”, le piéton est 
prioritaire sur le cycliste, lui-même prio-
ritaire sur les véhicules motorisés. La 
vitesse est désormais limitée à 20 km/
heure. Afin d’accompagner la mise en 
place de cette nouveauté, des panneaux 
d’information complètent la signalétique 
règlementaire � DL

Urbanisme

Zone partagée piétons/véhicules 
place du Maréchal Leclerc

A propos de la zone 
partagée, Paul P. (un lecteur) 
souhaite interpeller la 
municipalité castelle : “Est-
ce que les piétons devront 
toujours partager les trottoirs 
et les passages piétons avec 
les cyclistes (et maintenant 
les trottinettes) qui dévalent 
follement par exemple en 
sens unique, les trottoirs de la 
rue Carnot ?”

RÉACTION
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Emploi

Jacques Krabal plaide pour 
la revalorisation des carrières 
médico-sociales
Jacques Krabal, a écrit 
récemment au ministre 
de la Santé au sujet de 
la situation des person-
nels des secteurs médi-
co-sociaux.

C’est en ces termes que 
le député s’est exprimé : 
« Le Ségur de la santé a été une avan-
cée majeure pour améliorer la prise en 
charge des patients avec 8,2 milliards 
d’euros alloués chaque année pour 
revaloriser les métiers des établisse-
ments de santé et des EHPAD. Comme 
de nombreux collègues, je me permets 
d’attirer votre attention sur la situation 
des personnels des secteurs médi-
co-sociaux qui ne sont pas concernés 
par ces revalorisations salariales.  Ces 
secteurs font face à de grandes difficul-
tés de recrutement et à des départs de 
professionnels découragés, épuisés et 
également mis à l’épreuve par la crise 
sanitaire. Nous appelons donc à des re-
valorisations salariales équitables pour 
l’ensemble des personnels qui sont 

aussi les forces-vives 
de notre nation dans la 
lutte contre la COVID 
19. Cette inégalité de 
traitement crée, comme 
vous le savez, un senti-
ment d’injustice chez les 
personnels et provoque 
l’incompréhension dans 

la population. Dans le Sud de l’Aisne, je 
peux témoigner du travail exceptionnel 
mené par les structures d’aide à do-
micile et par de nombreuses associa-
tions comme l’Apei Les papillons blancs 
de Soissons, l’Apei des Deux Vallées à 
Coyolles et à Chierry, l’Association Pour 
Adultes et Jeunes Handicapés mais 
aussi les maisons d’accueil spéciali-
sées et bien d’autres structures. Toutes 
œuvrent auprès des personnes handi-
capées ou dépendantes et sont des sou-
tiens indispensables auprès de ces per-
sonnes vulnérables et de leurs familles. 
Je connais, Monsieur le Ministre, votre 
engagement et votre sensibilité sur ces 
sujets et je compte sur votre bienveil-
lante compréhension. » � DL

Ainsi qu’envisagé, le nouveau 
président du Conseil de sur-
veillance du centre hospitalier 
Jeanne de Navarre à Châ-
teau-Thierry n’est autre que 
Stéphane Frère. Le maire de 
Bonnesvalyn, vice-président 
à l’agglo délégué à la Santé, 
a été élu lors de la séance du 
jeudi 3 décembre.

Trêve de polémique et de querelles de chapelles, 
Stéphane Frère a maintenant la ferme intention de 
calmer le jeu et d’œuvrer au rattachement dans les 
meilleurs délais de l’hôpital castel au CHU de Reims 
en rejoignant le Groupement Hospitalier Universi-
taire Champagne. 
Une volonté très majoritairement soutenu dans cette 
démarche par les médecins (CME), les porte-paroles 
des personnels et les représentants des usagers. 
A noter que Stéphane Frère était le seul candidat à 
ce poste après le renoncement du maire Sébastien 
Eugène et le retrait d’Etienne Haÿ, président sor-
tant � DL

Nomination

Stéphane Frère, 
président du conseil 
de surveillance du 
C.H. castel
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Dans son bulletin n°216 de no-
vembre, l’association “2 000 
Histoires de mon village” revient 
sur l’année Charles De Gaulle en 
rappelant que 2020 aura marqué 
tout à la fois les 80 ans de l’appel 
du 18 juin, le 130e anniversaire 
de sa naissance et le 50e anniver-
saire de la disparition du grand 
homme, originaire de Lille et 
donc de notre Région Les Hauts-
de-France.

La pandémie, hélas, n’a pas per-
mis au programme des commé-
morations de se dérouler ainsi 
que prévu. L’on peut le regretter. 
Pour autant, les passionnés d’his-
toire réunis au sein de l’associa-
tion n’ont pas manqué de revenir 
sur les grandes dates et les faits 
marquants qui ont émaillé la car-
rière militaire, la vie familiale et 
l’engagement politique du géné-
ral De Gaulle, 1er président de la 

Ve République ; jusqu’à sa retraite 
en son village de Colombey-les-
Deux-Eglises où il décèdera le 9 
novembre 1970. 
Une parfaite biographie à conser-
ver ! � DL

Histoire

Ainsi s’achève l’année Charles De Gaulle
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Service public

Bercy décentralise à Laon et Château-Thierry
La charte d’engagement a été signée
Le 20 novembre, Nicolas Frico-
teaux, président du Conseil dépar-
temental, Ziad Khoury, préfet de 
l’Aisne et Edith Marchica-Ricour, 
Directrice départementale FIP, 
ont ensemble signé la charte d’en-
gagement du nouveau réseau de 
proximité des Finances Publiques.
A ce titre, rappelons que, grâce au 
redéploiement de services cen-
traux de l’Etat vers les territoires 
ruraux, l’Aisne accueillera environ 
75 agents supplémentaires à Châ-
teau-Thierry et Laon en 2022 et 
2023.

Comme l’a souligné Olivier Dussopt 
(en visioconférence) ministre délé-
gué chargé des comptes publics, 
cette charte vise trois principaux 
objectifs : 
• Augmenter l’efficacité des services 
des finances publics et permettre de 
traiter rapidement l’ensemble des 
dossiers ; 
• Garantir un meilleur service de 
conseil aux élus, notamment ceux 
des petites collectivités (12 conseil-
lers aux collectivités sont répartis 

sur l’ensemble du territoire axonais) ; 
• Améliorer la qualité du service 
public en augmentant le nombre de 
points d’accueil des usagers.

Ainsi, la direction départementale 
des Finances Publiques de l’Aisne 
sera présente dans 37 communes, 
soit 17 de plus qu’aujourd’hui. Les 
signataires se sont félicités de 
l’aboutissement de cette démarche, 
résultat d’un travail concerté entre 
services de l’Etat et élus locaux.
Le président du Conseil départe-

mental a également profité de cette 
occasion pour évoquer avec le mi-
nistre, la problématique de la fisca-
lité axonaise déjà abordée lors d’une 
rencontre à Bercy.
Il a également fait part de son inté-
rêt pour la démarche en cours en 
Seine-Saint-Denis sur la recentrali-
sation du RSA. Olivier Dussopt a pris 
note de cet intérêt du département 
de l’Aisne, pour ces nouvelles dispo-
sitions, qu’il relaiera auprès du mi-
nistre compétent � DL

PAROISSES - MESSES suite
Saint Crépin les Vignes
- Jeu. 24 déc. : 17h Fossoy ; 
18h30 Essômes-s/Marne ; 
23h St Crépin
- Vend. 25 déc. : 11h St Crépin
- Sam. 26 déc. : 9h St Crépin ; 
18h30 Nesles-la-Montagne
- Dim. 27 déc. : 11h St Crépin
- Lun. 28, mar. 29, merc. 30 et 
jeudi 31 déc. : 9h St Crépin
- Vend. 1er janv. : 11h St 
Crépin
- Sam. 2 janv. : 9h St Crépin ; 
18h30 Chézy-s/Marne
- Dim. 3 janv. : 11h St Crépin
- Lun. 4, mar. 5, merc. 6, jeu. 
7, vend. 8. : 9h St Crépin
- Sam. 9 janv. : 9h St Crépin ; 
18h30 Lucy-le-Bocage
- Dim. 10 janv. :11h St Crépin

Saint Eudes
- Jeu. 24 déc. : 17h et 22h 
Fère-en-Tardenois
- Vend. 25 déc. : 10h30 
Fère-en-Tardenois
- Dim. 27 déc. : 11h 
Fère-en-Tardenois
- Merc. 30 déc. et vend. 1er 
janv. : 18h Fère-en-Tardenois
- Dim. 3 janv. : 10h30 
Fère-en-Tardenois
- Mer. 6 et vend. 8 janv. : 18h 
Fère-en-Tardenois
- Dim. 10 janv. : 11h 
Fère-en-Tardenois

Saint Félix de Valois
- Jeu. 24 déc. : 19h La Ferté-
Milon ; 19h Neuilly-St-Front ; 
23h Dammard
- Vend. 25 déc. : 10h30 
Chézy-en-Orxois
- Sam. 26 déc. : 18h 
Dammard
- Dim. 27 déc. : 9h La Ferté-
Milon ; 11h Neuilly-St front
- Vend. 1er janv. : 10h30 La 
Ferté-Milon
- Sam. 2 janv. : 18h Dammard
- Dim. 3 janv. : 9h La Ferté-
Milon ; 11h Neuilly-St-Front
- Sam. 9 janv. : 18h Dammard
- Dim. 10 janv. : 9h La Ferté-
Milon ; 11h Neuilly-St-Front

Vals et Coteaux
- Jeu. 24 déc. : 19h Viels-
Maisons ; 23h Charly-s/Marne
- Vend. 25 déc. : 9h30 
Charly-s/Marne
- Sam. 26 déc. : 9h Charly-s/
Marne ; 18h30 Viels-Maisons
- Dim. 27 déc. : 9h30 
Charly-s/Marne
- Mar. 29 déc. : 18h Viels-
Maisons
- Merc. 30 déc. : 8h45 
Nogent l’Artaud
- Jeu. 31 déc. : 18h30 
Charly-s/Marne
- Vend. 1er janv. : 11h 
Charly-s/Marne
- Sam. 2 janv. : 9h Charly-s/
Marne ; 18h30 Viels-Maisons
- Dim. 3 janv. : 9h30 Charly-s/
Marne

INFOS PRATIQUES

La Classe relais du collège Jean 
Rostand a tenu à organiser, pour 
la première fois, une collecte au 
profit des Restos du Cœur, afin de 
sensibiliser les jeunes au monde 
associatif et en leur permettant de 
mener un projet de A à Z.

La classe relais est un dispositif ac-
cueillant pendant 7 semaines des 
jeunes en décrochage scolaire des 
différents collèges du bassin, afin 
de les remobiliser et de les remo-
tiver, pour éviter une rupture totale 
dans leur scolarité.
Peu après, des élèves du CVL 
(Conseil vie Lycéenne) du lycée Jean 
de La Fontaine sont venus prendre 
contact avec des élèves du CVC 
(Conseil vie Collège) afin d’organiser 

également une collecte de denrées, 
essentiellement alimentaires.
Les deux groupes ont donc déci-
dé de mutualiser leurs efforts : la 
classe relais s’est chargée de col-
lecter toutes les denrées non-ali-
mentaires (vêtements, jouets, pro-
duits d’hygiène...) et le CVC du col-
lège Jean Rostand s’occupant des 
denrées alimentaires.
Mené du 7 au 17 décembre, ce pro-
jet a permis de récolter énormé-
ment de dons. La classe relais du 
collège Jean Rostand s’est occupée 
de descendre tous les produits de 
la collecte le jeudi 17 décembre aux 
Restos du Cœur. Chaleureusement 
accueillis par les différents béné-
voles qui en ont profité pour faire 
visiter les locaux et expliquer com-
ment fonctionnait l’association.

Ce projet a été une réussite totale, 
les élèves du collège s’étant for-
tement mobilisés dans toutes les 
étapes de la démarche : réalisation 
d’affiches, de flyers, réception des 
dons, premier tri (vérification et 
réparation des jouets...), listing du 
contenu de tous les cartons...
Une belle initiative portée par Ludo-
vic Veys (professeur coordonnateur 
de la classe relais du collège Jean 
Rostand) et Christelle Morel, ainsi 
que Chloé Epinette et Elodie Saba-
tier � JDF

Solidarité

Une belle initiative des collégiens

Les collégiens en compagnie de 
Ludovic Veys et Christelle Morel 
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au Centre commercial 

d’Essômes-sur-Marne
64, av. du Général De Gaulle
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En 2014, alors confrontée à des 
difficultés répétées de la part des 
exploitants successifs de ce spec-
tacle depuis sa création en 2010, 
la ville a fait le choix de reprendre 
la production de ce dernier en ré-
gie et a alors racheté le cheptel de 
volatiles. En 2018, elle avait dû ef-
fectuer une mise en conformité des 
installations et régulariser auprès 
de la préfecture la déclaration du 
changement d’exploitant. Lors d’un  

contrôle effectué de la part de l’Of-
fice National pour la Chasse et la 
Faune Sauvage - ONCFS, durant 
l’été 2019, quinze oiseaux sont 
suspectés d’être illicites. Une pro-
cédure judiciaire est alors enga-
gée afin de dessaisir la ville de ces 
oiseaux. Neuf oiseaux ont déjà été 
remis au service de protection des 
animaux. Les six autres le seront 
dans les prochaines semaines. 
Face à cette situation qui prive 

ainsi des oiseaux utiles à la pro-
duction du spectacle des Aigles, 
devant l’impossibilité de pouvoir 
remplacer les animaux restitués 
(certaines espèces n’étant plus 
accessibles), Sébastien Eugène 
déclare « La responsabilité de 
la Ville dans cette affaire n’est 
pas engagée. Nous avons immé-

diatement coopéré afin de nous 
dessaisir des oiseaux concernés. 
Cette situation porte un coup dur 
à la saison 2021 du spectacle des 
Aigles, déjà fragilisé en 2020 par la 
crise sanitaire. Nous allons profi-
ter de cette pause forcée pour as-
sainir la situation et réfléchir à des 
nouveautés pour 2022, les autres 
animations disponibles sur le châ-
teau restant accessibles l’année 
prochaine » � AD

Vals et Coteaux suite
- Mar. 5 janv. : 18h 
Viels-Maisons
- Merc. 6 janv. : 8h45 
Nogent l’Artaud
- Jeu. 7 janv. : 18h30 
Charly-s/Marne
- Sam. 9 janv. : 9h Charly-s/
Marne ; 18h30 Viels-Maisons
- Dim. 10 janv. : 9h30 
Charly-s/Marne
Infos : Notre Dame des Trois 
Vallées : Tél. 03 23 70 21 82, 
notredamedes3vallees@
gmail.com - Facebook 
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.
saintcrepinles vignes.fr ; 
zone.aisne.sud@gmail.com

CHÂTEAU-THIERRY
Séance de vaccinations du 
23 décembre annulée. Rens : 
03 23 57 70 40, Centre de 
Promotion de la Santé de 
l’Aisne. 

Infos Biscuiterie : Nouveau 
numéro de Tél. 09 88 18 
22 34 ; fermeture du 21 
décembre au 3 janvier. 

DORMANS
La Boutique solidaire du 
Secours Populaire est 
ouverte : 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.

INFOS PRATIQUES

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

SARL LECLERCQ ROBERT & FILS 
02330 CELLES LES CONDÉ

Recrute H/F en CDI

TECHNICIEN 
de MAINTENANCE

Permis B obligatoire - Candidature par mail :
robert.mc.leclercq@wanadoo.fr
ou par tél. : 03 23 82 41 64 

Recrute

COIFFEUR(SE)
polyvantent(e)

Temps plein 35h sur 4 jours
CCD 3 mois évoluant vers un CDI 

Débutant ayant acquis toutes les bases accepté

Se présenter au salon avec CV et lettre de motivation 

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

Tu as entre 16 et 26 ans ? Tu n’es 
pas scolarisé ? Ni en formation ?
Tu as besoin d’accompagnement 
pour construire ton projet profes-
sionnel ou pour trouver un emploi ?

Dans ce cas, n’hésite pas à contacter 
Marie au 06.51.12.58.27 elle te pro-
posera une solution d’accompagne-

ment adaptée à tes besoins. 
Malgré la crise sanitaire et le confi-
nement mis en place, la mission 
locale continue à accompagner 
ses jeunes et à leur faire des pro-
positions d’emploi. Tu as encore 
un doute ? Regarde par toi-même 
sur les réseaux sociaux (Facebook, 
Snapchat, Instagram) ce qu’il se 

passe à la mission locale ! Un simple 
message peut parfois débloquer une 
situation alors n’hésite pas à en en-
voyer un ! � MA

Accompagnement

La Mission Locale toujours à la 
recherche des jeunes “invisibles”

Spectacle

Les aigles s’envolent
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Le groupement Gédimat, présent 
dans le rugby depuis 2005, est 
devenu un des sponsors télévisés 
majeurs des grandes rencontres 
du Rugby. 

L’enseigne a créé, en septembre 
2008, le Trophée Gédimat, récom-
pensant chaque mois le plus bel 
essai collectif du TOP 14, devenant 
ainsi un acteur engagé dans le rug-
by français. Mais Gédimat a choisi 
tout autant de soutenir les “Graines 
de champion” au niveau local, en 
offrant du matériel. C’est ainsi que 
début décembre les responsables 
du club castel se sont vus 
remettre une superbe 
dotation en protections 
de poteaux, ballons et 
sacs de sport des éta-
blissements locaux Gé-
dimat Bray, implantés à 
Brasles. L’école de rugby, 
et au-delà, tout le club et 
le staff souhaitent pro-
fiter de cet article pour 
remercier chaleureuse-
ment la société Gedimat 
Bray. Parallèlement, un 
concours est organisé et 

la meilleure photo d’école 
présentant ses jeunes “en 
situation de travaux et bri-
colage” sera récompensée 
d’une journée d’entraîne-
ment pour l’ensemble du 
club avec une star du bal-
lon oval � JF

ESSOMES-S/MARNE suite
Ne jetez plus vos papiers, 
recyclez-les : déposez-les sur 
le site de l’école maternelle. 
La municipalité acheminera 
le papier jusqu’à l’usine 
Greenfield de Château-
Thierry. Les fonds récoltés 
en échange du papier 
alimenteront la caisse de 
la coopérative scolaire 
permettant de financer des 
projets, spectacles, sorties, 
achats de jeux éducatifs…
Collecte également sur les 
2 sites d’école élémentaire 
Monneaux et Essômes.

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 : 
- Fère-en-Tardenois : jeudis 
7 et 21 janvier de 14h à 16h 
au Centre Culturel (rue de la 
Croix Poiret)
- Neuilly-Saint-Front : mardi 
12 janvier de 14h à 16h30 au 
76 rue François Dujardin (ex : 
CCOC)
- Charly-sur-Marne : 
uniquement sur Rv, en 
mairie. Prise de RV au 03 23 
84 23 23.
Infos 03 23 84 23 23 ou 
missionlocale@mlchth.com

Horaires d’hiver des 
déchèteries 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

- Neuilly-Saint-Front, Cité 
de la Sucrerie : mercredi et 
samedi 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.

INFOS PRATIQUES

l’école de rugby castelle

Les jeunes de l’école posent sur le thème du concours Gédimat

Elle nous a quittés

Catherine Pinet n’est plus
Le Théâtr’O de nouveau en deuil
Le Théâtr’O est une nouvelle fois 
en deuil. Après le décès brutal de 
Jean-Paul Frénal, son régisseur 
son et lumières il y a moins d’un an 
et demi, voici que, succombant au 
même fléau, disparaît un autre de 
ses piliers en la personne de Ca-
therine Pinet, metteure en scène et 
formatrice. 

Co-fondateur de la troupe et metteur 
en scène, Jean-Marc Quintin évoque 
la mémoire de celle qui, pilier histo-
rique et âme de la compagnie, incar-
nait si bien l’esprit et l’engagement 
du Théâtr’O. 
Ainsi, retrace-t-il : « 1984/1985... 
Le Théâtr’O présentait “Amorphe 
d’Ottenburg” de Jean-Claude Gru-
mberg. Pour l’une des représenta-
tions, une comédienne empêchée 
fut remplacée dans un rôle de “Prin-
cesse” par Catherine. Ce fut une 
rencontre. Rencontre avec une jeune 
comédienne enthousiaste, pleine 
d’énergie et d’investissement. Plus 
tard je la retrouvais en scène dans 
“En r’venant de l’expo” puis dans 
“L’atelier” du même Jean-Claude 

Grumberg. De plus en plus investie, 
habitant ses personnages avec puis-
sance et sensibilité. 1991 la fin d’une 
période, plus de metteur en scène. 
Polo me téléphone : “j’ai ce qu’il faut 
pour le Théâtr’O”. 1992, première 
mise en scène de Catherine : “Ma-
jor Barbara” de George Bernard 
Shaw, puis “Les cochons d’Inde” de 
Yves Jamiaque, “Les vacances” de 
Jean-Claude Grumberg , “Arloc” de 
Serge Kribus, “Vous vivrez comme 
des porcs “ de John Arden, “Le beau 
parleur des terres de l’ouest” de 
John Millington Synge, “La noce” de 
Bertolt Brecht, “Légendes de la fo-
rêt viennoise” de Odon Von Horvath 

puis “Mistero Buffo” de Dario Fo une 
co-mise en scène avec le metteur 
en scène qui succèdera. Catherine 
m’a toujours fait confiance et a su 
prendre quelques risques en me 
distribuant à chaque spectacle. Elle 
m’a ainsi donné l’occasion de me 
confronter à des rôles des plus di-
versifiés me permettant de grandir 
dans le jeu et peut-être aussi d’avoir 
envie de passer un jour à la mise en 
scène. Elle a su passer le relais en 
ayant accompli un immense travail 
pratique de formation. Formation 
aussi en direction des jeunes en 
encadrant depuis de nombreuses 
années nos ateliers jeunesse. Des 
jeunes qui ont grandi et que nous 
retrouvons avec bonheur depuis 
quelques années à nos côtés. Nous 
lui devons et je lui dois beaucoup. 
Merci à toi Catherine ! »
Fidèle partenaire du Théâtr’O, notre 
magazine s’associe à la profonde 
tristesse de toutes celles et tous 
ceux qui ont eu le bonheur de parta-
ger l’enthousiasme cette rayonnante 
animatrice et adresse ses sincères 
condoléances à ses proches � DL

Catherine Pinet et son élève metteur en scène 
Jean-Marc Quintin

Joyeuses
    Fetes !

Sponsoring

Gedimat Bray et le ballon oval

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs locaux 

Réservez-leur vos achats
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Nation Literie, fière de son territoire, met en scène ses 
lits fabriqués 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 Li-
terie 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 généra-

tions. 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 
produits fabriqués localement au 
patrimoine classé du Tardenois. 
Une équipe de photographes et 

techniciens a investi au petit matin 
la Halle aux Grains, bâtisse du XVIe 

siècle, au cœur de Fère-en-Tardenois. 
Un ballet de lits s’est joué sous le regard 

de quelques habitants de la commune. Lit 
coffre en hêtre massif, lit tiroirs en chêne mas-

sif 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 pho-
tographie un produit emblématique de la maison : le lit 
JADE. Un lit en bois massif et tissu qui associe l’atelier de 
tapisserie de Fère-en-Tardenois, l’atelier d’ébénisterie 
de Coincy l’Abbaye et la maison d’édition emblématique 
Pierre Frey.  
Ce défilé “Haute-Literie” permet à l’entreprise d’illustrer 
à sa clientèle son ancrage sur le territoire, cet attache-
ment prend singulièrement un sens prometteur alors 
que la crise de la COVID-19 réintroduit la vertu de l’ap-
provisionnement 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 Li-
terie rêve d’un matelas 100% local. Pour cela elle devra 
associer l’ensemble des acteurs de la filière laine de notre 
région. Aujourd’hui, l’entreprise s’approvisionne 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 
entre Château-Thierry et Soissons.
Aujourd’hui elle est heureuse de 
rouvrir l’ensemble de ses expo-
sitions en proposant comme tou-
jours une expérience en boutique 
unique, garantie par des mesures 
sanitaires strictes. 
L’expérience débute par une prise de 
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 pourrez 
déambuler dans ce show-room incroyable de 600 m2 qui 
présente la large gamme de Nation Literie : matelas,  
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 !

NATION LITERIE
sur D1 entre Château-Thierry et Soissons 

1, rue de la Haye à Armentières-sur-Ourcq
Tél. : 03 23 55 01 28 

Publireportage

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

Joyeuses
    Fetes !

Nation Literie    et tous sescollaborateursvous souhaitent de belles fetes de fin d'annee !
^

‘
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SUD DE L’AISNE suite
- 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’apport volontaire pour 
vos végétaux d’Etampes-
sur-Marne et de Gandelu, 
organisé par la CARCT.

La commune d’Essômes-sur-Marne  
envisage le lancement d’un mar-
ché de producteurs et artisans 
locaux dès le 10 mars 2021. 
Le marché d’Essômes-sur- 
Marne est prévu tous les 2e 
mercredis du mois de mars à 
décembre, de 16h à 20h sur la 
Place Saint-Ferréol.

Producteurs, artisans et créa-
teurs de la commune et contrées 

voisines désireux de participer à 
ce nouveau rendez-vous pour la 
promotion de notre terroir sont 
invités à se faire connaître avant 
le 5 janvier avec leurs coordon-
nées complètes auprès de la mai-
rie par courriel à mairie@mai-
rie-essomes.com ou via la fiche 
contact du site de la commune 
http://messomes.free.fr/formu-
laire/form-contact2.php. 
Une fiche de candidature à ren-

seigner et à retourner 
leur sera adressée 
dès réception de leur 
demande. Tarif men-
suel en abonnement 
annuel : 1€ le mètre li-
néaire (taille minimum) 
et 2€ pour la fourniture 
de l’électricité, si besoin. 
Tarif mensuel en pré-
sence occasionnelle : 2€ 
le mètre linéaire (taille 

minimum), et 2€ 
pour la fourniture 
de l’électricité, si 
besoin � DL

Terroir

Bientôt un marché de producteurs à Essômes

A l’occasion de la Ste-Catherine 
et dans le cadre de l’opération 
“1 million d’arbres pour les Hauts-
de-France”, les élèves inscrits en 
section Abibac du lycée Jean de La 
Fontaine sont allés participer à la 
plantation de 30 arbres fruitiers au 
village de Bonnesvalyn.

En raison des contraintes sani-
taires, seulement cinq élèves de 
Terminale et de Première avaient 
fait le déplacement en compagnie 
de leur professeur d’allemand Jan 
Bahr. Le groupe a été accueilli par 
le maire Stéphane Frère, ensei-
gnant au lycée et le conseiller régio-
nal Dominique Moÿse avant d’être 
guidé pour les plantations par les 
techniciens arboricoles et agents 
communaux qui avaient auparavant 
préparé le terrain, creusé les trous 
et avancé le paillage et les tuteurs.
Fournis par les pépinières Carré à 
Blesmes, 13 premiers pommiers, 
poiriers, pruniers et cerisiers ont 
été disposés le long de la route à 
hauteur du stade communal ; les 
autres étant destinés aux abords 

du cimetière et à divers points de la 
commune.
Les différentes variétés de fruits 
produits serviront de base à di-
verses animations dans l’esprit 
“Village comestible” (dégustations 
publiques, concours de tartes aux 
fruits, pressoir et préparations de 
breuvages…) La section Abibac (22 
élèves de 2nde, 1ère et Terminale pré-

parant simultanément le bac alle-
mand et le bac français) est très im-
pliquée dans l’écologie. Parmi ses 
actions méritant d’être également 
encouragées : le marquage à ses 
couleurs et la diffusion de gourdes 
réutilisables légères et transpa-
rentes � DL

Environnement

“Village comestible” - Les abibac de La Fontaine 
ont planté 30 arbres fruitiers à Bonnesvalyn

INFOS PRATIQUES

Toute l’équipe 
d’Autant 
vous souhaite 
de belles fêtes 
de fin d’année.

Prenez soin de vous

Rendez-vous
en 2021

La préfecture de l’Aisne a orga-
nisé, du 1er avril au 11 octobre 
derniers, un concours photogra-
phique sur le thème des fables 
de Jean de La Fontaine. Le pal-
marès vient d’en être publié.

Parmi la multitude d’œuvres 
reçues, le jury a retenu quatre 

photographies et distingué leurs 
auteurs. 1er prix : Gaëtan Nattier 
pour sa photographie “Le che-
val et l’arbre” ; 2e prix : Christelle 
Dury pour sa photographie “Le 
chêne et le roseau” ; 3e prix : les 
élèves de la classe de première 
CAP PSR du lycée Jean Bouin 
pour leur photographie “Le loup et 

l’agneau au monument aux morts 
de Saint-Quentin”. Le prix spécial 
est revenu à Gaëtan Nattier pour 
sa photo intitulée “Espiègle”. Elle 
illustrera la carte de vœux 2021 
du préfet de l’Aisne. Les photogra-
phies retenues feront l’objet d’une 
exposition à la préfecture de Laon 
et dans d’autres espaces � DL

Photographie

Les lauréats du concours photo départemental 
“Fables de La Fontaine”
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NAISSANCES
VIEIRA DO NASCIMENTO 
Eric, 01/12/2020, Romeny-
sur-Marne
GROS-DESORMEAUX 
Maïana, 09/12/2020, 
Montreuil-aux-Lions

ETAT CIVIL • CITROEN C3 PICASSO BlueHDi 100 Confort
   2016 - 89 703 km ..................................................... 9 500 €

Garantie 6 mois

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

Garantie 6 mois

• FORD B-MAX 1.5 TDCi 95ch Stop&Start Titanium
   2017 - 48 959 km ................................................... 11 200 €

Garantie Gold 100 000 km 3 ans

• VW TOURAN 1.6 TDI 105 ach BlueMotion FAP Match
   2015 - 125 830 km ................................................. 11 700 €

Garantie 6 mois

• PEUGEOT 208 1.2 PureTech 82ch E6.c Signature 5P
   2019 - 6 229 km ..................................................... 13 500 €

Garantie Constructeur

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

Garantie 6 mois

SELECTION DE VEHICULES

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

• Peugeot 208 1.5 BlueHDi 100ch Active
 12/2018 - 34 200 KMS .....................................12 900.00 €

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

• Peugeot 2008 1.2 82ch Style
 11/2017 - 25500 KMS ......................................13 490.00 €

• Citroën 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 308 1.2 130ch GT Line
 01/2020 - 36 900 KMS .....................................23 990.00 €

Votre journal AUTANT
vous est offert grâce 
aux investissements

avisés de nos 
partenaires 

annonceurs locaux 

Réservez-leur vos achats

Prochain numéro
le 11 janvier 2021 !

Vous avez quelque 
chose à annoncer 

pour la période 
du 11 au 24 janvier 2021 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
avant le 7 janvier 2021

à
redaction@autant.net
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Les domestiques 
de la maison royale (suite)

Ces places sont lucratives. À la 
suite de la réforme de 1787 qui 
transforme les indemnités en 
nature en argent, la gouvernante 
des Enfants de France reçoit 
43 200 livres de traitement par 
an. C’est beaucoup puisque cela 
la place parmi les membres de 
la noblesse ayant les plus gros 
revenus ; c’est pourtant peu si on 
les compare aux 240 000 livres 
de traitement versées au gou-
verneur du dauphin.
Les sous-gouvernantes ont droit 
à 6 300 livres de traitement par 
an ce qui n’est pas considérable, 
mais plus qu’une dame de com-
pagnie qui touche 4 000 livres. 
Les premières femmes de 
chambre reçoivent 4 155 livres, 
les femmes de chambres 1 795 
livres auxquelles viennent 
s’ajouter régulièrement diverses 
indemnités en remplacement 
des draps et des bougies aux-
quelles elles avaient ancienne-
ment droit. Un gentilhomme de 
la chambre reçoit 28 750 livres. 
Ces montants sont tout à fait 
confortables surtout pour les 
femmes et les valets de chambre, 
certes issus de la bourgeoisie 
mais qui n’ont pas un train de 
vie de noblesse et de réception 
à tenir.

Il faut ajouter des gratifications 
régulières de toutes sortes que 
touche une partie de ce person-
nel logé à Versailles, au moins 
quand il est en service. Souvent, 
ces personnes sont en outre 
pensionnées par le trésor royal, 
traitement qu’elles conservent 
toute leur vie, après leur retraite 
et parfois même reversé en par-
tie à leurs héritiers.

Louis XVI et Marie-Antoinette, 
de vrais parents “normaux” !

Les contemporains ont reproché 
à Marie-Antoinette sa “prédilec-
tion indécente” pour les valets 
de sa maison, ce qui aurait été 
une des sources de mécontente-
ment des courtisans contre elle. 
Pourtant, en plaçant qui elle veut 
et à la place où elle le souhaite 
dans sa maison et dans celle de 
ses enfants, elle tient tout à fait 
son rôle de souveraine, dispen-
satrice des grâces, seule arbitre 
de la cour : ce n’est donc en rien 
une anomalie. Elle dirige la cour 
comme elle l’entend, même si 

elle mécontente les courtisans. 
Avec Marie-Antoinette une reine 
réapparaît sur le devant de la 
scène alors que toutes avaient 
été effacées jusque-là. 
Ainsi, l’épouse de Louis XV, Ma-
rie Leszczynska, tenait son rôle 
de représentation à la perfection 
mais menait une vie repliée dans 
ses appartements privés mais 
sans rien exiger du roi et en n’in-
tervenant pas ou peu dans l’or-
ganisation de la cour.
Louis XVI a abandonné ce rôle 
à son épouse d’autant plus vo-
lontiers que cela constituait une 
compensation à sa mise à l’écart 
des décisions politiques. 
C’est néanmoins une situation 
inédite dans la monarchie des 
Bourbons et qui posera les pro-
blèmes que l’on sait pour la ré-
putation du couple royal.
Plus encore que le relâchement 
de l’étiquette, ce sont les ma-
nières du vivre du roi et de la 
reine qui ont été montrées du 
doigt. Tous les biographes de 
Louis XVI et de Marie-Antoinette 
insistent sur leur goût de la vie 
privée et font le constat d’un 
retrait des souverains de la vie 
publique au profit d’une vie plus 
intime. Ils soulignent en par-
ticulier leur amour pour leurs 
enfants, amour exceptionnel et 
pour leur époque et pour leur 
condition. 

Louis XIV et Louis XV ont certes 
également aimé leurs enfants 
- il suffit de rappeler l’affection 
particulière de Louis XIV pour 
ses bâtards ou la tendresse du 
Bien-Aimé pour ses filles -, mais 
avec Louis XVI, les liens entre 
parents et enfants deviennent 
“modernes” en quelque sorte �

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 7)

Avec le 18e siècle, tout change ! (suite)

*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.

Mme Royale

Les tuyaux enterrés

La machine et l’aqueduc de Marly

Ruines de l’aqueduc de Maintenon
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Un mois - une espèce, l’opération 
lancée par Picardie Nature pour 
2020 dans le cadre des 50 ans de 
l’association, continue ! 
Ce mois-ci, mise à l’honneur du 
Pholque phalangide. 

Où le chercher ?
C’est sans aucun doute l’araignée 
la plus commune dans la maison.  
On la rencontre principalement 
dans les coins peu éclairés des mai-
sons, dans les angles des pièces, ou 
au-dessus des fenêtres. On peut éga-
lement la retrouver dans les caves ou 
les vieux bâtiments. Elle aime l’hu-
midité, mais ne supporte pas le froid. 
Ellel tisse une toile irrégulière. Elle 
s’y tient accrochée à l’envers, l’abdo-
men pointant vers le haut. 

Que mange-t-il ?
D’apparence innocente, le pholque 
phalangide est un véritable préda-
teur ! Insectes volants font partie de 
son régime alimentaire, mais il est 
aussi capable de s’attaquer à plus 
gros que lui, comme aux tégénaires 
par exemple. Il remplacera donc 
avec plaisir de nombreux insecti-
cides.

Menaces et protection
Les araignées sont importantes 
pour l’écosytème domestique. Elles 
attrapent régulièrement des orga-
nismes nuisibles, voire des insectes 
porteurs de maladies comme les 
moustiques.
Evitez de les aspirer ou de les écra-
ser. Si vous en avez vraiment peur, 
essayez de les faire sortir en bais-
sant l’humidité de votre maison ou 
bien en les mettant dehors.

Le saviez-vous ?
Quand le Pholque phalangide se 
sent en danger, il est capable de 
bouger très rapidement afin de 
devenir flou et de se rendre plus 
difficile à localiser. Il est donc plus 
difficile pour son prédateur de le 

capturer. Pour ne pas que la fe-
melle le prenne pour une proie, le 
mâle va approcher avec prudence. 
Il va faire vibrer la toile de la femelle 
selon un rythme particulier pour se 
faire reconnaître. Les araignées ne 
piquent pas, elles mordent si elles 
se sentent en danger et cela n’est 
pas si fréquent que l’on pense en 
France.
Enquête de Picardie Nature www.
picardie-nature.org. 
Et pour contribuer aux enquêtes : 
enquetes.clicnat.fr � JDF 

*Nom Picard

Découverte

Ernile*, de la famille des Pholcidae
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Château-Thierry
Une nouvelle balayeuse pour la ville de Château- 
Thierry ! Elle remplace l’ancienne âgée de plus de 
15 ans, avec une consommation en gasoil plus faible 
ainsi qu’une meilleure gestion de la consommation 
d’eau. 
Egalement plus 
maniable, elle est 
équipée d’un bras 
articulé permet-
tant le balayage 
de zones jusque là 
inaccessibles �

BRASLES
Expo “les digigraphies de 
Joël Desbouiges”, 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 
virtuelle proposée 
par les adhérents du 
Photo-Club «Arc en 
ciel». Pour la découvrir, 
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’hésitez pas à 
prendre contact si besoin : 
photoclubarcenciel@gmail.
com ou René Plateaux Tél. 06 
80 99 04 72.

AGENDA

CHARLY-SUR-MARNE
Suite au passage de la tem-
pête Alex dans les vallées de 
la Roya et de la Vésuvie, dans 
le Sud, le Secours Catholique 
vous sollicite pour venir en 
aide aux sinistrés en remet-
tant vos dons au Secours 
Catholique ou via internet 
sur https://don.secours-ca-
tholique.org/urgence_2020_
alpes_maritimes/ mon-don.

ESSOMES-SUR-MARNE
Mise en place d’un atelier 
Faber et Mazlish (accompa-
gnement à la parentalité via la 
communication bienveillante 
et le respect du développe-
ment de l’enfant), par l’asso-
ciation essômoise MPPMC, 
à partir de janvier. Infos : 06 
17 31 30 69 ou madamepe-
titspois@mppmc.frc.fr

FERE-EN-TARDENOIS 
Le Comité de Jumelage 
Fère-Wertingen recherche 
des photos des élèves et 
accompagnateurs du collège 
Anne de Montmorency, ayant 
participé aux échanges sco-
laires franco-allemands depuis 
1981, pour réaliser l’expo sur 
les 40 ans d’échanges. Merci 
d’adresser vos photos de cette 
époque à Comité de Jume-
lage 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.
site.fr

VIE ASSOCIATIVE

Merci 
à nos fidèles annonceurs 

qui nous ont permis 
de vous tenir informés

en cette période inédite !

A toutes et à tous
Joyeuses fêtes.
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L’histoire du conte
La petite fille qui voulait 

de la neige
 Il était une fois une petit fille nommée Juliette
qui voulait qu’il tombe de la neige pour Noël.

Le jour de Noël, Juliette ne vit pas un seul flocon, elle était très triste 
car elle voulait faire un bonhomme de neige. Elle dit à haute voix :

- Je vais aller voir le Père Noël car il n ‘y a pas de neige.
- Mais ce n’est pas grave, dit sa maman, on en aura l’année prochaine !

- Non, j’en veux cette année.
- Alors Juliette, écrit au Père Noël.

Quelques jours plus tard, le Père Noël reçut la lettre, 
il partit aussitôt chez Juliette. Il arriva et frappa à la porte. 

La porte s’ouvrit, le Père Noël dit :
- Bonjour madame ! Je voudrais voir Juliette.

La maman de Juliette fut très étonnée, elle appela sa fille.
Le Père Noël dit :

- Je suis d’accord pour te donner de la neige mais d’abord il faut que tu 
m’aides à retrouver Rodolf mon renne, il s’est enfui.

- D’accord, répondit Juliette.
Juliette chercha longtemps, elle se dit alors :

- Je vais l’attirer avec du pain d’épice.
Elle prépara le pain et le plaça sur le bord de la fenêtre. 

Le renne le sentit et vint se régaler.
Le Père Noël retrouva son renne 

et Juliette vit la neige tomber pour Noël !

Plus de contes de noël sur www.momes.net

C O N T E  D E  N O Ë L

Le Père Noël 
est trop gros

Il était une fois la veille de Noël, le Père Noël et ses lutins 
prenaient un bon repas, surtout le Père Noël.

- Ho quel bon repas ! dit le Père Noël, vous n’êtes pas de mon avis ?
- Ho oui ! dirent en chœur les lutins.

- Père Noël, qu’ y a-t-il en dessert ? demanda lutin Malin.
- Un énorme gâteau au chocolat, dit le Père Noël tout joyeux.
Le gâteau était si bon que le Père Noël en reprit plusieurs fois, 

puis ils allèrent se coucher.
Pendant que le Père Noël dormait son ventre gonflait, gonflait.

À son réveil, il essaya de mettre son pantalon, mais il n’y arriva pas.
- Que vais-je faire ? 

Ce soir, je dois distribuer les cadeaux aux enfants, 
dit le Père Noël affolé.

Entendant cela, les lutins allèrent très vite à la salle de couture 
et ils se mirent à refaire un pantalon plus grand.

Le soir, ils avaient juste fini. 
Le Père Noël l’essaya, il lui allait très bien.

- Oh merci mes lutins, maintenant je vais pouvoir distribuer 
les cadeaux aux enfants.

- Il n’y a pas de quoi Père Noël, répondirent les lutins.

Plus de contes de noël sur www.momes.net

C O N T E  D E  N O Ë L

CHÂTEAU-THIERRY suite
La tournée de Danakil 
organisée par la Biscuiterie 
en partenariat avec la ville, 
prévue le 18 avril est reportée 
au 2 décembre 2021. Les 
billets achetés restent 
valables, demandes de 
remboursement à adresser 
adm@labiscuiterie.org 
Retrouvez la chaîne Youtube 
de la Biscuiterie. Infos : www.
labiscuiterie.org

Vitrine numérique pour 
les acteurs touristiques 
du territoire, mise en 
place par la Maison du 
Tourisme, permettant aux 
consommateurs de repérer 
les acteurs du tourisme, les 
producteurs locaux ainsi 
que viticulteurs labellisés 
Vignoble&Découverte qui 
font le choix de poursuivre 
leur activité en s’adaptant 
aux consignes sanitaires. 
Carte accessible sur le site 
de la Maison du Tourisme 
par le lien https://bit.
ly/2TNSPNA ainsi que depuis 
Facebook. Pour figurer sur 
ce document : contact@
lesportesdelachampagne.
com Infos Maison du 
Tourisme. 

ESSOMES-SUR-MARNE
Réouverture de la 
médiathèque Jacques Lob : 
lundi, mardi, vendredi de 16h 
à 18h ; mercredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h ; samedi de 
9h à 12h. Cliquer-Collecter : 
mise en place d’un système 
de réservation de livres à 
distance, se connecter sur le 
site de la commune. Portage 
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.

Marché de producteurs et 
artisans locaux à dater du 
10 mars 2021, organisé par 
la commune. Tous les 2èmes 
mercredis du mois entre mars 
et décembre, de 16h à 20h, 
sur la place Saint Ferréol. 
Contact : mairie@mairie-
essomes.com. Inscriptions 
jusqu’au 5 janvier.

AGENDA

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

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

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

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. : 51085-745810 - à 7 km de DORMANS
Maison offrant au rdc, une entrée, une cuisine, un sa-
lon, un séjour, une salle de jeux, une salle de douche 
et un w-c. 1er étage : palier desservant 3 grandes 
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. 
2e dépendance. Cour intérieure avec terrasse. Jardin.
Prix : 150 000 €

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

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, 
1 chambre 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. : 883917 - à 2 min de DORMANS
5a71ca de vigne libre. Cépage : Meunier.
Prix : 54 400 €

Ref. : 797805 - CHATILLON-SUR-MARNE
Maison au sein d’un village calme et agréable com-
posée au rdc d’une entrée desservant une cuisine 
ouverte sur séjour, d’un salon, d’une salle de bain, 
d’un w-c et d’un atelier. Au 1er étage : palier
offrant 2 chambres. Au 2e étage : un grenier 
aménageable.
Prix : 67 200 €   

Ref. : 869151 - à 5 min de DORMANS
Maison en partie élevée sur cave, offrant au rdc entrée, 
coin cuisine, salon, séjour avec cheminée, chambre et 
salle de douche avec w-c. Au 1er étage : 2 chambres. Cour.
Prix : 105 000 €




