
- n°477 du 8 février au 7 mars 2021 

Magazine d’informations du Sud de l’Aisne, du Pays Fertois et de l’Ouest Marnais   www.autant.net

 
en emporte la Marne

®

La crise sanitaire n’ayant pas permis l’organisation de cérémonies de vœux, 
la municipalité de Château-Thierry - ainsi que nous l’annoncions - avait 
choisi de donner rendez-vous aux Castels les dimanches 3, 10, 17 et 24 
janvier sur le site internet de la Ville et les réseaux sociaux pour découvrir 
quatre vidéos autour de thèmes distincts : “Construisons la cité poétique”, 
“Bâtir une ville durable”, ”Prendre soin de chacun”, “Développer l’emploi”. 
C’est devant l’étendard de la ville et les drapeaux français et européen que 
le maire s’est d’abord adressé à ses administrés avant de se transporter 
pour les images sur les différents terrains présentés. 

C’est en ses termes que le maire s’est adressé aux internautes : « Nous voici 
enfin en 2021 ! Je dis “enfin” car nous avons rarement été si impatients de 
changer d’année… Nous espérons tous que 2021 sera bien meilleure que 2020 
- devait déclarer Sébastien Eugène - Je tiens donc à souhaiter, à chacune et 
chacun d’entre vous, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que 2021 
vous apporte bonheur, santé et réussite, à vous et votre famille. S’il y a bien 
une chose que la crise sanitaire a montré, c’est que les moments qui nous 
semblent habituels, éternellement acquis, ne le sont pas. C’est pourquoi nous 
devons profiter de chaque instant, surtout ceux passés avec nos proches. »

Le 400e anniversaire de La Fontaine comme révélateur
Et le maire castel d’exposer : « Dès le mois d’avril, nous avons travaillé à l’éla-
boration de nos feuilles de route jusqu’en 2023. Celles-ci se concrétisent et 
l’année 2020, pourtant si difficile, est loin d’avoir été une année blanche. Par 
exemple, de gros travaux ont été réalisés partout en ville et nous poursui-
vrons en 2021… L’on se souvient aussi du formidable élan de solidarité lors 

du premier confinement. C’est cet es-
prit qu’il nous faut garder au quotidien. 
L’année 2021 sera bien évidemment 
consacrée au 400ème anniversaire de 
Jean de La Fontaine. Outre les fes-
tivités et les initiatives culturelles, 
nous souhaitons que cet anniversaire 
marque une ambition plus large : faire 
de Château-Thierry une cité poétique. 
Cela ne signifie pas se limiter à un style 
littéraire tel que les fables ou la poésie. 
Ce n’est pas non plus se limiter à un 

seul domaine, celui de la culture. Ce que nous voulons, c’est une cité à l’esprit 
poétique, dans tous les domaines. Une cité poétique, c’est une cité, une ville, 
qui permet à chacun de s’émanciper tout en prenant soin de la nature. C’est 
une ville dont le but n’est pas de croître indéfiniment, mais plutôt d’améliorer 
le cadre de vie. Une ville où l’on prend soin de son patrimoine historique et 
naturel, où l’on lutte pour sa préservation. Une ville apaisée où l’on a plaisir 
à flâner, en sécurité et avec des commerces variés. Une ville où l’on peut 
étudier, se former et travailler sans forcément passer de nombreuses 
heures dans les transports. Une ville où l’on prend le temps de s’occuper 
des autres, en solidarité. Une ville où l’on fait du sport, où l’on est en bonne 
santé, où l’on peut accéder à des soins de qualité, car il ne peut y avoir d’éléva-
tion de l’esprit sans bien-être du corps. Au moment où la France célébrera le 
plus grand des poètes classiques français, nous commencerons à bâtir notre 
cité poétique. En 2021, développons notre esprit positif et poétique ! » � DL

Les vœux du maire castel

Sébastien Eugène imagine la “cité poétique”
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Publireportage

Du nouveau au Cabinet 1 rue des Minimes
à Château-Thierry ! 

NON… ! L’hypnose n’est pas 
un jeu. OUI, L’hypnose est là 

pour vous soigner 
ou aussi ARRÊTER DE FUMER

L’hypnose peut aider tout le 
monde, jeunes, ados, adultes, 
en couples. Comment ? Durant 
votre séance et avec l’aide de sug-
gestions directes ou indirectes, 
de métaphores et de symboles, 
Dominique Lefebvre va focaliser 
votre attention sur un stimulus : 
par exemple une image mentale 
d’un endroit que vous adorez, 
et vous diriger vers un état de 
conscience modifiée. 
Dés que vous êtes connecté, 
concentré à votre imaginaire et/
ou à vos émotions, c’est comme 
si vous étiez plongé naturellement 
dans la lecture d’un bon livre ou 
encore transporté par un film et là, 

votre attention au monde se trouve 
alors modifiée, décalée. Vous êtes 
à la fois ailleurs et plus présent 
comme jamais afin de vivre votre 
instant hypnotique. Cet état “se-
cond” transforme votre façon de 
percevoir votre situation et d’en 
modifier vos perceptions comme 
la douleur ou la peur. L’hypnose  
vous aide à gérer vos émotions ou 
encore à ARRÊTER DE FUMER, 
perdre du poids, etc…
L’hypnose peut être associée avec 
d’autres techniques pratiquées 
par votre praticienne comme 

l’EMDR (désensibilisation et re-
programmation par les yeux), la 
Luminothérapie PSIO (lumière 
associée avec un CD d’hypnose, 
proposée au cabinet ou à domicile 
en cure).

Réflexologie plantaire
et soin métamorphique

La réflexologie plantaire permet 
de traiter les douleurs émotion-
nelles et physiques exprimées 
par votre corps, de les soulager, 
de rééquilibrer la libre circula-
tion de votre énergie vitale grâce 
à des massages, pressions et 
reptations sur les zones réflexes 
de vos pieds en lien avec vos or-
ganes et glandes. 
Le soin métamorphique a, quant  
à lui, pour but de libérer les 
transmissions héréditaires, les 

problématiques répétitives et 
d’actualiser dans le présent 
la Force de Vie essentielle à la 
création par des passages répé-
tés sur les zones réflexes de la 
colonne vertébrale sur vos pieds, 
vos mains et votre crâne. 
Chaque soin dispensé par 
Vanessa Szuba sera fonction de 
vous et de votre histoire. « Pre-
nez soin de votre corps, c’est le 
seul endroit où vous êtes obligé 
de vivre » Jim Rohn �

Dominique Lefebvre 
Hypnothérapeute 

Tél. : 06 14 79 69.27
dominiquelefebvre13@gmail.com

Plus d’infos sur : 
 Hypnose-Cabinet-Dominique-Lefebvre

Vanessa Szuba
Réflexologue plantaire

Tél. : 06 22 35 07 01
reflexolistique@gmail.com

 Réflex’Ô’listique

1, rue des Minimes – 02400 Château-Thierry

Hypnothérapeute depuis plus de 12 ans,
Coach sportive diplômée d’Etat, 

Maître praticienne diplômée de l’IFHE (Institut 
Français d’Hypnose Ericksonienne) 

EMDR formée au Centre P.Declercq à Bordeaux

PAROISSES - MESSES 
Saint Crépin les Vignes
- Dimanche 14 février : 
9h30 Epaux-Bézu ; 
11h Château-Thierry
- Dimanche 21 février : 9h30 
Brasles ; 11h Château-Thierry
- Dimanche 28 février : 9h30 
Nogentel ; 11h Château-Thierry
- Dimanche 7 mars : 9h30 
Azy-sur-Marne ; 11h Châ-
teau-Thierry

Vals et Coteaux 
Chaque dimanche :  9h30 Char-
ly-sur-Marne ; 11h Jaulgonne

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 
gratuites organisée par le 
Centre de Promotion de la 
Santé de l’Aisne pour tous dès 6 
ans, jeudi 11 février ou mercredi 
24 février à l’UTAS de 10h15 à 
11h45. Vaccins fournis gratuite-
ment. Rens. 03 23 57 70 40. Les 
mineurs doivent venir accom-
pagnés d’un représentant légal. 
Carte vitale obligatoire.

INFOS PRATIQUES Publireportage

 1971/2021 : 50 ans… Déjà ! 
C’est en 1971, dans le sous-sol 
de la maison familiale de Charly-
sur-Marne, que naissent les Ets 
Février & Cie qui œuvrent dans le 
domaine de la pièce détachée pour 
l’automobile et véhicules indus-
triels. 

Associant leur passion pour l’au-
tomobile et la mécanique, c’est 
ainsi qu’Hubert Février et son père 
Pierre créent la société Ets Février 
& Cie dont les véhicules sillonnent 
chaque jour les routes de la région 
afin de servir les clients dans les 
meilleurs délais. 
Avec plus de 20 000 références 
en pièces détachées neuves et 
échange standard, ces spécialistes 
de la pièce détachée automobile ré-
pondent en temps réel à une forte 
demande, tant pour le particulier 
que pour le professionnel. 
Comme beaucoup d’entreprise, les 
Ets Février & Cie sont confrontés 
à la concurrence d’Internet, mais 
comme tient à le souligner Hubert : 
« il ne faut pas que les gens hésitent 
à nous interroger, nous sommes 
bien plus réactifs et très souvent au 
même tarif, voire moins chers que 

certains sites de vente en ligne ». 
De plus, les valeurs de l’entreprise 
que sont le respect du client, le 
sens du service, le conseil et l’ex-
pertise du métier sont bien plus 
qu’une valeur ajoutée et moins im-
personnelles que de “cliquer” der-
rière son écran.

50 ans 
et toujours innovant

Accusant une très forte demande 
en matière de peintures, les Ets 
Février & Cie se sont équipés, il y 
a quelques mois d’une machine 
très performante qui créé des pein-
tures sur mesure. Pour vos travaux 
de façades, murs, plafonds, volets, 
grilles… les peintures sont à la 
teinte de votre choix à partir d’un 
litre. Toutes les peintures à l’eau 
sont déclinées en mat, satin ou bril-
lant pour vos décos intérieures ou 
extérieures. Les peintures au white 
spirit disponibles en satin ou bril-
lant sont destinées plus particuliè-
rement aux métaux et aux bois en 
version microporeuse.
Enfin, et toujours, le fameux Raptor, 
ce revêtement polyuréthane bicom-
posant et étanche, facile à appli-

quer et qui redonne une seconde 
jeunesse à vos bennes de 4x4 pour 
le plus grand bonheur de leurs pro-
priétaires.
Besoin d’un devis ? Demandez le 
prix, vous serez surpris !... et le 
conseil est gratuit �

10, rue Emile Morlot
à CHÂTEAU-THIERRY

au cœur de la ville

03 23 83 12 93

etsfevrier@wanadoo.fr
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DORMANS
Changement : les dons (pas 
de livres) faits au Secours 
Populaire, faute de place, ne 
se font plus au 2 A rue Car-
not mais au 1 rue des Petits 
Remparts, les mardis et jeudis 
de 14h à 16h. La boutique 
solidaire est ouverte à tous, 
les mardis, mercredis, jeudis 
après-midi de 14h à 17h et 
tous les samedis de 9h à 
12h30. Rens. : 03 26 51 55 23. 

ETAMPES-SUR-MARNE
Des conseillers de la Mission 
Locale de l’arrondissement 
de Château-Thierry, dont 
la vocation est d’accueillir, 
d’informer, d’orienter et d’ac-
compagner les jeunes de 16 à 
25 ans en recherche d’emploi, 
se tiennent à la disposition 
des jeunes qui souhaitent 
les rencontrer au siège de 
l’association à l’Aiguillage (2 
av.  Ernest Couvrecelle), du 
lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h30. 
Prise de rendez-vous au 03 23 
84 23 23 ou missionlocale@
mlchth.com 

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 : jeudis 
18 février, 4 et 18 mars de 14h 
à 16h au Centre Culturel (rue 
de la Croix Poiret)
- Neuilly-Saint-Front : mardis 
9 février et 9 mars de 14h 
à 16h30 au 76 rue François 
Dujardin (ex : CCOC)
- Charly-sur-Marne : unique-
ment sur Rv, en mairie. Prise 
de Rv au 03 23 84 23 23.
Infos 03 23 84 23 23 ou mis-
sionlocale@mlchth.com

INFOS PRATIQUES 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 24 FEVRIER 
VENTE MILITARIA

TROPHEES DE CHASSE - LIVRES
Première partie à 10h
suite de la vente à 14h

Expositions publiques : 
Mardi 23 Février de 9h à 17h30
Mercredi 24 Février de 9h à 10h
(dans le strict respect des gestes barrières)

VENTE EN LIVE SUR INTERENCHERES
(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)

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

contactez l’étude au 03.23.83.25.05  -  svv.sophierenard@orange.fr

Mercredi 10 Mars : Belle vente classique

NAISSANCES
OUDACHE Adrien, 
13/01/2021, Le Vézier
AUBIN SKIRLO Ewelina, 
14/01/2021, Nogent-l’Artaud
BONE Louna, 
16/01/2021, Brasles 
 
DÉCÈS 
HURISSET Roger 
époux CAHART, 14/01/2021 
Villeneuve-sur-Fère, 70 ans
ROBIN Raymond 
époux SCHWARTZ, 16/01/2021 
Épieds, 84 ans 
DIZIÈRE Maurice 
époux COQUERET, 16/01/2021 
Château-Thierry, 86 ans
ROBRIEUX Geneviève 
épouse MARTIN, 20/01/2021 
Epaux-Bézu, 79 ans

ETAT CIVIL

CHÂTEAU-THIERRY
Assemblée générale et à la 
suite conseil d’administration 
de l’association Saint Crépin, 
samedi 6 mars à 15h30 (selon 
l’évolution de la crise sanitaire).

VIE ASSOCIATIVE
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Le coteau de Chartèves 
jusqu’au Parlement Européen

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

Depuis 35 ans, le coteau de Chartèves revient épisodiquement dans l’ac-
tualité. Tel un volcan peu actif, il paraît parfois durant plusieurs années to-
talement endormi avant de se rappeler à notre bon souvenir par quelques 
nouveaux soubresauts. Toutefois, n’étant pas en sol volcanique, le Pseau-
tier n’a rien de l’Eyjafjöll et, de fait, plutôt que d’une dévastatrice émanation 
de lave ou de cendres, les riverains en contre-bas de ses pentes abruptes 
n’ont à craindre que les coulées de boue que pourraient entraîner d’éven-
tuelles plantations de vignes. Or, si ce paisible coteau refait parler de lui ces 
temps-ci c’est que les choses se sont quelque peu accélérées au printemps 
dernier suite à un  nouveau projet de valorisation viticole dit “de la dernière 
chance” ; les viticulteurs n’étant en principe plus autorisés à planter au-de-
là du 31 mars 2023 ainsi qu’il en ira sur tout le territoire national en raison 
d’une directive européenne. D’où la réactivation par le préfet - à l’instigation 
du Comité Champagne et de la Chambre d’Agriculture - de l’épineux dossier 
opposant vignerons propriétaires et association locale de défense de la flore 
et de la faune classées espèces rares et protégées.

Après le déplacement dudit préfet  
Ziad Khoury, le 2 septembre dernier, 
pour une réunion (assez houleuse) en 
mairie de Chartèves avec toutes les 
parties prenantes et en présence des 
élus, c’est par un courrier dument 
documenté, suite à la visite terrain de 
son expert botaniste Vincent Boullet, 
que le Conseil National de Protection 
de la Nature a saisi de l’affaire Bar-
bara Pompili, ministre de la Transi-
tion Ecologique, et c’est cette fois sur 
recommandation de la conseillère 
départementale Brigitte Fournie- 
Turquin que la députée européenne 
EELV Karima Delli s’est rendue ce 
27 janvier à Chartèves.

Les élections régionales
en ligne de mire 

La colistière de Yannick Jadot aux eu-
ropéennes de 2019 a été reçue par le 
maire Pascal Richard  accompagné 
de Christian Vacher, secrétaire de 
l’association Chartèves Protégeons 
Notre Environnement (CPNE), pour 
un rapide historique des faits, depuis 
le protocole d’accord de 1995 jusqu’à 
l’arrêté préfectoral du 10 Juillet 2020.
Pascal Richard a fait part de ses pré-
occupations et celles de la municipa-
lité quant au devenir du site dans le 
cas où des parcelles seraient mises 
en viticulture en raison d’une pente 
moyenne de 40% avec pour consé-
quences d’éventuels ruissellements 
et coulées de boues - ce, malgré des 
travaux hydrauliques pouvant être 
réalisés - un véritable souci pour la 
sécurité des personnes et la protec-
tion tant des habitations du village 
que de la voirie communale. 
Le maire, lui-même, a également 
précisé qu’il fallait absolument pro-
téger les espèces du coteau s’agis-
sant d’un patrimoine naturel local 
particulièrement précieux.
Christian Vacher a notamment in-
terpellé Karima Delli à propos de 
la directive du Parlement Européen 
qui indiquerait qu’au delà de l’année 
2023 il n’y aurait plus d’autorisations 
de planter de la vigne sur le territoire 
national. Profitant de cette rencontre, 
le secrétaire de l’association n’a pas  

manqué non plus d’interroger la re-
présentante d’EELV quant à l’obten-
tion d’éventuelles aides financières 
pour l’acquisition auprès des actuels 
propriétaires de tout ou partie du co-
teau afin d’en faire une réserve na-
turelle conséquente. La députée eu-
ropéenne s’est engagée à répondre 
au plus vite aux questions posées 
et a dit soutenir les responsables de 
CPNE dans « la préservation d’une 
biodiversité qui partout s’effondre ». 
Candidate aux futures élections 
régionales, elle a en outre indiqué 
qu’elle porterait aussi leur combat 
à ce niveau. Merci, Madame, pour 
ce soutien ! Cela étant, les repré-
sentants de Chartèves Protégeons 
Notre Environnement ont tenu à faire 
savoir que leur association revêt un 
caractère totalement apolitique et 
veille à ne faire l’objet d’aucune récu-
pération d’où qu’elle vienne. 

Accords et revirements
Concernant l’historique, il a été rap-
pelé que le 25 janvier 1995 un pro-
tocole d’accord faisant suite à plus 
d’une décennie d’âpres discussions 
et affrontements entre viticulteurs et 
écologistes, a été signé entre l’Etat, la 
Commune de Chartèves, les repré-
sentants du monde viticole, les pro-
priétaires et Chartèves Protégeons 
Notre Environnement, prévoyant une 
répartition de l’espace du coteau à 
raison de 75 % en plantation viticole 
et 25 % en réserve naturelle ce qui, 
vu le contexte de l’époque, apparais-
sait comme une bonne mesure. 
Le 13 juillet 2001 était pris un arrêté 
préfectoral d’agrément de la Réserve 
Naturelle Volontaire du coteau de 
Chartèves ; un second arrêté lançait 
les opérations de remembrement.
En novembre 2008, le refus des 
services de l’Etat de valider l’étude 
d’impact dans le cadre de l’aména-
gement foncier en raison d’une prise 
en compte des espèces du coteau 
jugée insuffisante et la position de 
la Région Picardie estimant que la 
répartition fixée n’assurait pas suffi-
samment la pérennité des espèces, 
ont fait que la procédure d’agrément 

en Réserve Naturelle Régionale n’a 
pas été engagée. En 2015, le préfet 
de l’Aisne Raymond Le Deun, après 
avoir réuni plusieurs fois toutes les 
parties prenantes sans exception, 
notamment suite au travail appro-
fondi d’un comité de pilotage au 
sein duquel se sont exprimées les 
associations environnementales, a 
proposé un nouveau protocole porté 
par l’Etat et la Région pour une ré-
partition par moitié de l’espace du 
coteau en viticulture et biodiversité ; 
proposition ayant failli aboutir sans 
le revirement au dernier moment 
du Comité Interprofessionnel du Vin 
de Champagne (CIVC) pourtant favo-
rable au début.
Le 10 Juillet 2020, le préfet de l’Aisne 
a pris un arrêté dérogeant à l’inter-
diction de destruction des espèces 
floristiques et faunistiques sur le 
coteau de Chartèves dans l’optique 
de la concrétisation d’un projet dit 
“de valorisation viticole”, porté par le 
Comité Champagne avec le concours 
de la Chambre d’Agriculture de 
l’Aisne mais sans y associer cette 
fois ni la municipalité de Chartèves 
et son maire, ni les associations en-
vironnementales. Une consultation 
publique d’une durée de quinze jours 
a été lancée sur le site de la préfec-
ture, avec une annonce cachée sous 
un onglet “autre” et sans en avertir 
ni la municipalité ni la population, ce 
qui a été ressenti comme une volon-
té de dissimulation et de passage en 
force. Chartèves Protégeons Notre 
Environnement a aussitôt condamné 
sur le fond, comme sur la forme, la 
teneur de cet arrêté préfectoral et 
du projet d’aménagement du co-
teau prévoyant une réserve naturelle 
(28 % du coteau soit 10 ha) à la su-
perficie insuffisante pour assurer 
la pérennité des espèces. D’autre 
part, les mesures compensatoires 
envisagées ont été estimées insuf-
fisantes, imprécises, aléatoires. 
Enfin, la gestion de la réserve na-
turelle devait être confiée au Comi-
té Champagne (ex CIVC) qui, pour 
l’association, n’en a ni la légitimité 
ni la compétence, contrairement au 
Conservatoire d’Espaces Naturels. 
Suite à un référé-suspension déposé 
par Générations Futures, en date du 

9 novembre dernier, le Tribunal Ad-
ministratif a ordonné la suspension 
de l’exécution de l’arrêté préfecto-
ral en l’attente du jugement au fond 
des requêtes déposées. Le Tribunal 
a notamment relevé que toutes les 
pièces et informations nécessaires à 
un examen complet du dossier n’ont 
pas été transmises par les services 
préfectoraux au Conseil National de 
la Protection de la Nature. Il a esti-
mé également que la dérogation à 
l’interdiction de destruction de leur 
habitat entraînerait des effets sur les 
espèces protégées du coteau bien 
plus dévastateurs que l’absence de 
gestion raisonnée actuelle de la bio-
diversité évoquée par le préfet dans 
son arrêté. D’autre part, les retom-
bées économiques de cette mise en 
viticulture du coteau étant tout à fait 
aléatoires, il a été estimé qu’il n’y a 
donc aucun intérêt public majeur à 
sa réalisation.

Mantes religieuses 
et salamandres tachetées

Il faut rappeler que le coteau de 
Chartèves - en zone “appellation 
champagne” pour une superficie de 
36 ha - abrite une riche biodiversi-
té d’espèces floristiques, dont une 
trentaine sont considérées comme 
patrimoniales en Picardie. Les initiés 
citent entre autres l’Anémone syl-
vestris (protégée au niveau national), 
l’Inula salicina (inule à feuilles de 
saule) (protégée au niveau régional) 
ou encore l’Ophrys sphegodès (orchi-
dée) et faunistiques comme le Torcol 
fourmilier ou le Bruant zizi, mais aus-
si des chiroptères arboricoles et an-
thropophiles (chauves-souris), éga-
lement la Coronelle lisse (serpent), 
le Lézard vert, la Mante religieuse, le 
Muscardin, ou la Salamandre tache-
tée. Il s’agit ici du dernier site d’im-
portance à l’état naturel de la vallée 
de la Marne « constitué de pelouses 
et ourlets calcicoles thermophiles » 
tels que définis par les spécialistes �

Karima Delli reçue à Chartèves
par Pascal Richard et Christian Vacher
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Le 2 novembre dernier, Phi-
lippe Répérant, 22 ans, élève 
de BTS comptabilité, a été 
grièvement blessé devant le 
lycée Jean de La Fontaine en 
s’interposant entre une jeune 
élève et son agresseur (Au-
tant n°472). Le 15 janvier, au 
cours d’une cérémonie orga-
nisée à Laon en son honneur, le jeune 
homme s’est vu remettre par le préfet 
la médaille pour “actes de courage et de 
dévouement”. 

Le courageux lycéen a reçu deux coups 
de couteau et c’est avec un poumon per-
foré qu’il fut transporté au centre hos-
pitalier de Château-Thierry pour y être 
opéré d’urgence. Hospitalisé durant trois 
semaines, Philippe a perdu 15 kg et six 
mois de convalescence et de rééducation 
pulmonaire ne seront pas de trop pour ce 
grand sportif adepte de football américain, 
membre de l’équipe locale des Guardians.  
C’est dans les salons de la préfecture de  

l’Aisne que s’est déroulée 
la cérémonie de remise de 
la médaille en présence 
d’élus dont le sénateur An-
toine Lefèvre, la députée de 
la 1re circonscription Aude 
Bono-Vandorme, le député 
de la 5ème circonscription, 
Jacques Krabal, le président 

du Conseil Départemental Nicolas Frico-
teaux, le maire de Château-Thierry Sé-
bastien Eugène, la proviseure adjointe du 
lycée Jean de La Fontaine et les proches 
de Philippe : son père, sa mère Karine et 
sa petite amie Mathilda qui comme toutes 
et tous, peut être fière de lui pour cet acte 
exemplaire � DL

Distinction

Philippe, le lycéen blessé 
a reçu la médaille du 
courage et du dévouement
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Publireportage

Révolution chez BEAUTY SUCCESS
En avons nous enfin fini avec l’épilation ? 
Qui dit nouvelle année, dit nou-
veauté pour Nathalie, responsable 
de l’institut de beauté Beauty Suc-
cess. Elle et son équipe, quatre 
esthéticiennes diplômées et for-
mées en continu sur l’évolution 
des produits des matériels et des 
techniques, proposent depuis un 
mois la toute dernière méthode 
d’épilation durable. 

La parfumerie installée depuis 
17 ans dans la galerie du centre 
commercial E.Leclerc de Châ-
teau-Thierry, a ouvert son institut 
depuis près de 5 ans. Ce dernier 
ne cesse de développer ses offres 
et proposer les dernières nou-
veautés. Depuis le début d’année, 
Nathalie et son équipe pratiquent 
l’épilation à la lumière pulsée in-
tense. Celle-ci consiste à envoyer 
sur la peau un flash de lumière in-
tense qui sera absorbé par la mé-
lanine du poil et dont la chaleur se 
propagera jusqu’à son bulbe pour 
le détruire. Ce procédé, qui permet 
d’éradiquer les poils seulement en 
six à sept séances en moyenne, 
est la méthode la plus sûre, la 
plus durable et non invasive, c’est-
à-dire qu’elle garantit le respect 
de la peau et des tissus. Pour la 
découvrir, l’institut vous offre à 
une séance de bilan + 1 flash afin 
d’établir ensemble un devis per-
sonnalisé. Cette méthode peut 
également être pratiquée pour un 

photo-rajeunissement, lorsque 
l’on souhaite donner un aspect 
plus jeune à son visage, son cou, 
son décolleté ou bien ses mains. 
Dans ce cas, l’action thermique 
de la lumière pulsée stimule les 
fibres de collagène et d’élastine 
afin d’obtenir une meilleure ré-
génération des cellules pour re-
trouver éclat, fermeté et lissage 
des traits de la peau. Comptez 
une séance pour un coup d’éclat 
et plusieurs séances pour un effet 

anti-âge durable. 
Outre l’épilation sous ses diffé-
rentes formes, l’institut assure 
également toutes les autres pres-
tations d’esthétique : manucure 
(pose de vernis semi-permanent, 
prothésie ongulaire…), extension et 
réhaussement de cils, maquillage  
(pour lequel Il est en cette période 
de crise sanitaire, nécessaire de 
se renseigner au préalable sur les 
modalités auprès de l’institut).

D’autre part, les nombreux soins 
de beauté et de bien-être, ceux 
du visage (du purifiant à l’anti-âge 
global) et ceux du corps, allant du 
modelage relaxant (soins spé-
cifiques au bambou, rituel bien-
être, pierres chaudes…) aux cures 
amincissantes et raffermissantes 

(cryothérapie, LPG endermologie, 
palpé roulé, enveloppement, etc.) 
vous sont également proposés.
Toutes les prestations sont assu-
rées dans des cabines équipées 
de matériels dernière génération 
et de haute technicité dont l’usage 
est strictement réservé aux esthé-
ticiennes diplômées ayant suivi 
une formation spécifique.
Les professionnelles de Beauty 
Success œuvrent tous les jours 
dans le plus strict respect des 
règles sanitaires assurant une ga-
rantie maximale de sécurité (Re-
commandations AFNOR – CPPNI 
Esthétique), tout en préservant 
votre bien-être lors de votre prise 
en charge. Rendez-vous par té-
léphone au 03.23.85.27.56 ou sur 
www.beautysuccess.fr  �

BEAUTY SUCCESS 
Centre commercial E.Leclerc à Château-Thierry, actuellement du lundi au samedi de 9h à 17h45.
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Santé

Pénurie de doses - Le centre de vaccination ouvert 
à l’hôpital castel ne peut répondre à la demande
L’hôpital de Château-Thierry 
et le pôle de santé de Fère-en-
Tardenois ont entrepris la cam-
pagne de vaccination contre la 
covid19 des plus de 75 ans et 
personnes à haut risque, depuis 
le mardi 19 janvier mais l’appro-
visionnement est très en deçà de 
la demande.

La prise de rendez-vous (qui peut 
être très difficile et demande 
de la persévérance) peut s’ef-
fectuer de deux manières : soit 
par téléphone via la plateforme 
régionale : 03 92 04 34 71 ; soit 
par Internet via Doctolib : www.
doctolib.fr/.../centre-de-vaccina-
tion-covid...

L’hôpital contraint 
de réorganiser son planning 

Le centre hospitalier Jeanne de 
Navarre communique : « Afin de 
préserver la protection des pu-
blics prioritaires, intégrer la dimi-
nution des approvisionnements et 
honorer les rendez-vous de 2e in-
jection, nous sommes contraints 
de modifier le fonctionnement du 
centre de vaccination de la façon 
suivante pour le mois de février.
Du mardi 9 février 2021 au ven-
dredi 12 février : maintien des 
rendez-vous de 2e injection ; 
rendez-vous de 1re injection : 
le centre de vaccination pourra 
maintenir certains rendez-vous 
et vous contactera pour confir-
mer votre rendez-vous
Pour les rendez-vous que nous 
ne pourrons pas maintenir, nous 
vous invitons à les reprogrammer 
à une date ultérieure sur la plate-
forme Doctolib.
Samedi 13 février : rendez-vous 
de 1re injection : nous vous invi-
tons à reprogrammer à une date 

ultérieure votre rendez-vous sur 
Doctolib.
Du mardi 16 février 2021 au ven-
dredi 19 février : maintien des 
rendez-vous de 2e injection.
Rendez-vous de 1re injection : 
le centre de vaccination pourra 
maintenir certains rendez-vous 
et vous contactera pour confirmer 
votre rendez-vous. Pour les ren-
dez-vous que nous ne pourrons 
maintenir, nous vous invitons à 
les reprogrammer sur Doctolib.
Samedi 20 février : rendez-vous 
de 1re injection : nous vous invi-
tons à le reprogrammer sur la 
plateforme Doctolib.

Du mardi 23 février 2021 au ven-
dredi 26 février : maintien des 
rendez-vous de 2e injection.
Rendez-vous de 1re injection : 
le centre de vaccination pourra 
maintenir certains rendez-vous 
et vous contactera pour confir-
mer. Pour les rendez-vous que 
nous ne pourrons maintenir, nous 
vous invitons à les reprogrammer 
à une date ultérieure.
Samedi 27 février : rendez-vous 
de 1re injection : nous vous invi-
tons à le reprogrammer sur la 
plateforme Doctolib ».

Sébastien Eugène interroge 
le préfet sur notre approvi-

sionnement en vaccin
Parallèlement, les équipes com-
munales sont prêtes pour l’ou-
verture d’un second centre de 
vaccination dans une salle mu-
nicipale. Le but est de monter 
en puissance en agrégeant les 
énergies et savoir-faire de l’hôpi-
tal, de la médecine libérale et les 
services municipaux. Ce centre 
ouvrira à partir du moment où il 
y aura suffisamment de doses de 
vaccins. 
Car outre les grandes difficul-

tés pour obtenir un rendez-vous 
au vu du nombre d’appels (les 
plateformes Internet et télépho-
niques nationales sont saturées), 
le nombre de doses disponibles 
est bien en deçà du nombre de 
personnes souhaitant être vacci-
nées. Confronté à la nécessité de 
suspendre le projet de mise en 
place de ce centre de vaccination 
municipal en raison de doses de 
vaccins indisponibles, Sébastien 
Eugène vient d’interroger l’Etat 
pour obtenir des données fiables 
et concrètes, afin de s’assurer 
de l’équité territoriale et d’anti-
ciper la montée en puissance de 
la campagne de vaccination. Via 
un courrier adressé au préfet de 
l’Aisne le 26 janvier, c’est en ces 
termes que le 1er magistrat cas-
tel a interpellé le représentant 
l’Etat : « Le ralentissement de 
la campagne de vaccination lié à 
des difficultés d’approvisionne-
ment en vaccins n’est pas sans 
poser de nombreux problèmes 
accentués par les difficultés de 
prise de rdv et les déprogramma-
tions. Il est donc indispensable 
que la plus grande transparence 
soit faite sur le nombre de vac-
cinations réalisées et à venir (…) 
Afin d’anticiper l’agrandissement 
du centre de vaccination de Châ-
teau-Thierry en l’aménageant 
dans une grande salle commu-
nale il nous est indispensable 
de connaître les perspectives de 
doses de vaccin à disposition ces 
prochaines semaines (…) » � DL

Le Dr Gabriel Fiani, chef de pôle
supervise les opérations

Premiers inscrits, premiers vaccinés
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L’observatoire national de l’in-
novation publique, réuni en fin 
d’année 2020 sous la présidence 
de Jacqueline Gourault, ministre 
de la Cohésion des territoires et 
des relations avec les Collecti-
vités territoriales, a décerné le 
Prix Territoria d’argent à l’Ai-
guillage, siège de la Communau-
té d’agglomération de la région 
de Château-Thierry pour son 
innovation en matière d’aména-
gement de l’espace public et ur-
banisme.

Un patrimoine ferroviaire
et paysager préservé 

Sur un total de 180 candidatures, 
57 initiatives ont été sélection-
nées par des comités d’experts 
et soumises aux votes des jurés. 
L’agglo du Sud de l’Aisne a été 
récompensée pour son innovante 
rénovation d’une friche, ancien 
dépôt SNCF devenu l’Aiguillage, 
pôle de l’agglomération. 
C’est avant tout la mutation de 
cette friche industrielle que les ju-
rés ont remarqué dans ce projet,  

arrivé juste après celui de Paris ! 
Noues, verger, espaces publics 
naturels et ouverts à tous ont su 
convaincre : un aménagement 
d’espaces partagés, à l’image de 
l’accueil du site.

Un siège qui traduit 
la mutation de l’agglo

L’observatoire a souligné la mu-
tation administrative de la collec-
tivité à travers son siège.
L’Aiguillage accueille certes les 
services centraux de l’agglomé-
ration mais aussi les antennes de 
la région Hauts-de-France, de la 
Chambre de Commerce et d’In-
dustrie, la Mission Locale, BGE, et 
Dynamic Sud Aisne. Un véritable 
concentré de services fléchés 
vers l’emploi et au service du dé-
veloppement du territoire. 
Cette transversalité est agrémen-
tée d’une Maison France Services 
qui bénéficie aussi de la pré-
sence de nombreux opérateurs 
de l’Etat. Sans oublier l’accès au 
numérique, dont les “fonction-
nalités pour une digitalisation et 

une inclusion numérique adaptée 
pour tous (agents, élus et usa-
gers)” ont été saluées par le jury. 
Le président Etienne Haÿ s’est dit 
« honoré de cette récompense 
pour la collectivité ; elle montre 
notre capacité à innover, à se ré-
inventer et à faire vivre nos patri-
moines anciens ou plus récents. 
Elle donne à voir toute l’implica-
tion des équipes, agents et élus, 

pour faire de notre agglo une ad-
ministration moderne, transver-
sale, tournée vers ses habitants 
et l’avenir. » � DL

Distinction

Prix Territoria
La médaille d’argent pour le siège de l’agglo !
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Aménagement

A château, à vélo …
Quatre arceaux pour garer les 
vélos ont récemment été instal-
lés sur la place du Maréchal Le-
clerc. Cet aménagement s’inscrit 
dans la continuité des aménage-
ments déjà réalisés pour revita-
liser cette place.

En décembre dernier, la Ville a 
souhaité favoriser de nouveaux 
usages de l’espace public en ins-
taurant sur ce secteur une zone 

“rencontre” (ou zone partagée) 
pour une meilleure cohabitation 
des piétons, des cyclistes et des 
automobilistes. Le maire, Sébas-
tien Eugène précise : « Dans une 
démarche de transversalité éco-
logique, l’équipe municipale s’est 
engagée à accentuer le dévelop-
pement des mobilités douces, en 
renforçant notamment la maté-
rialisation des voies cyclables et 
en implantant, sur toute la ville, 

des arceaux facilitant le station-
nement des deux roues non-mo-
torisés. Après avoir réaménagé 
le stationnement des véhicules, 

il était nécessaire que cet espace 
de circulation rénové puisse per-
mettre à chacun de cohabiter. Les 
arceaux installés aujourd’hui per-
mettront désormais aux cyclistes 
de se stationner au plus proche 
des commerces. Ce sont les pre-
miers à être posés cette année, il 
y en aura beaucoup d’autres au 
printemps » � DL
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Environnement

Du nouveau dans votre Centre E. Leclerc 
Château-Thierry !
La Direction du Centre E.Leclerc 
fait d’une pierre deux coups en 
associant Protection de l’envi-
ronnement/Préservation de la 
planète et aides aux associations 
locales. 

Elle a décidé d’installer une ma-
chine pour recycler les bouteilles 
en plastique. Implantée au niveau 
du Pressing, vous pouvez y dépo-
ser vos bouteilles et les voir se 
transformer en copeaux qui leur 
donneront ensuite une seconde 
vie. Les bouchons sont à déposer à 

côté dans un réceptacle réservé 
à cet effet. Pour chaque bouteille 
collectée, votre magasin E. Leclerc  

fait un don à une association locale, 
les bouchons quant à eux sont re-
mis directement à une autre as-
sociation pour être également re-
cycler. N’hésitez plus, faites aussi 
d’une pierre 2 coups, ou d’une 
bouteille en plastique usagée, un 
don ! � JF

EMPLOI

Recrute

suite au départ en retraite d’un brillant 
et efficace collaborateur de longue date

CARROSSIER(H/F)
Expérience ou compétences exigées et reconnues

Appeler pour rendez-vous

97, av. d’Essômes - CHÂTEAU-THIERRY

Tél 03 23 83 27 33 

MAGASINIER (H/F)

AUTO/MOTO

Recrute

POUR CDI, temps plein
Expérience souhaitée dans le milieu de l’automobile

Candidatures à déposer à la concession
ZI - av. Gustave Eiffel 02400 CHATEAU-THIERRY
ou à envoyer par mail à adeline@pauget.com.

INFO 
Nous traversons actuelle-

ment une période tout à fait 
particulière dont les consé-

quences affectent l’économie 
en général, le commerce 

en particulier mais aussi la 
vie culturelle, associative, 

sportive et donc l’info. 
Votre magazine en est 

impacté. Nous avons donc 
décidé de vous proposer 
en février une parution 

mensuelle. Nous paraissons 
donc comme prévu le 8, mais 
pas le 22. Le numéro suivant 

sortira le 8 mars.
En attendant le retour des 

jours meilleurs, prenez soin 
de vous et de vos proches.

La direction



AUTANT n°477 - Du 8 février au 7 mars 2021 - 12 - www.autant.net

Santé

Les EHPADS du sud de l’Aisne se restructurent
Le mercredi 27 janvier, le Conseil 
de surveillance de l’hôpital de 
Château-Thierry, le Conseil 
d’administration de l’EPMS 
(Etablissement Public Médi-
co-Social) de l’agglomération de 
Château-Thierry et les Conseils 
des EHPADS (Etablissement 
d’Hébergement pour Per-
sonnes Agées Dépendantes) de 
Neuilly-Saint-Front et Charly- 
sur-Marne se sont réunis à 
l’Aiguillage pour partager des 
orientations communes dans la 
prise en charge de la santé et 
du vieillissement dans le Sud de 
l’Aisne.

Choisir une direction
commune pour les EHPADS

Le seul vote de la matinée concer-
nait celui d’une direction commune 
aux 4 établissements : centre 
hospitalier de Château-Thierry, 
EHPAD de Charly-sur-Marne, 
EHPAD de Neuilly-Saint-Front et 
EPMS de l’agglomération de Châ-
teau-Thierry. Ils sont dorénavant 
gérés par une direction commune, 
choisie à l’unanimité par les 4 
instances, et qui, concrètement, 

sera ventilée ainsi : 1) la directrice 
du centre hospitalier prendra la 
direction commune ; 2) les deux 
EHPADS et l’EPMS disposeront 
de directeurs d’établissement : un 
pour l’EPMS, un pour les EHPADS.
Participaient à cette réunion, 
élus et responsables d’établisse-
ments : Patricia Planson, maire de 
Charly,  présidente de l’EHPAD de 
Charly-sur-Marne, Sylvaine Du-
cout, directrice du centre hospita-
lier, Stéphane Frère, président du 
Conseil de surveillance du centre 
hospitalier de Château-Thierry, 
Catherine Charles-Alfred, direc-
trice des EHPADS de Neuilly-
Saint-Front et Charly-sur-Marne, 
Etienne Haÿ, président du Conseil 
d’administration de l’EPMS de l’ag-
glomération et Françoise Biniec, 
maire et présidente de l’EHPAD de 
Neuilly-Saint-Front (notre photo).

Consolider un hôpital 
de territoire

Devenir un hôpital de territoire, 
c’est une idée plaidée de longue 
date par les élus. Il faut admettre 
que cela trouverait tout son sens 
au regard du projet médical de 

territoire et de la volonté d’adhé-
rer à une logique de population. 
« Un élargissement qui permettra 
à l’hôpital d’asseoir son rôle » pré-
cise Stéphane Frère, président du 
Conseil de surveillance.
Un souhait qui émane aussi des 
médecins hospitaliers, pour qui 
« la logique doit répondre à un 
bassin de population, pas à des 
frontières administratives qui 
n’ont pas de sens pour nous, 
proches de Reims », ainsi que le 
confirme le Dr Michel Fiani, pré-
sident de la Commission médicale 

d’établissement. Ce changement 
engendrerait un élargissement du 
Conseil de surveillance, passant 
de 9 à 15 membres. Les membres 
du conseil ont voté favorablement. 
Un vote de principe qui doit main-
tenant être porté devant la tutelle 
de l’hôpital, l’Agence Régionale de 
Santé. Une ARS également pré-
sente et qui a pu prendre connais-
sance de ce choix tout en confir-
mant les marges de manœuvres 
possibles de coopérations déjà 
existantes avec le CHU de Reims. 
A suivre... � DL
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C’est par un clip vidéo et une 
carte très chargée en symboles 
que Jacques Krabal a présenté  
ses vœux à ses nombreux 
contacts (Autant n° 475) et c’est 
par une allocution diffusée sur 
youtube que le député c’est en-
suite adressé à tous les habi-
tants de sa circonscription. 

Dans un long préambule, l’élu 
évoque d’abord la crise sanitaire 
et ses graves conséquences sur 
notre vie familiale, sociale et éco-
nomique en rendant hommage à 
nos concitoyens disparus avant 
de mettre à l’honneur les garants 
de notre sécurité : pompiers, poli-
ciers et gendarmes ainsi, bien sûr 
que tous les soignants à l’hôpital, 
en EHPAD et à domicile. Non sans 
un regard aussi vers les restaura-
teurs, cafetiers, commerçants et 
acteurs culturels qui souffrent 
cruellement des mesures ren-
dues obligatoires.
« 2021 qui s’offre à nous n’efface-
ra pas cette année passée. Mais 
elle nous a démontré à quel point 

nous sommes interdépendants 
des uns et des autres. Au-delà 
des souffrances et du confine-
ment, nous nous sommes ser-
rés les coudes. Enrichis de ces 
épreuves, nous avons retrouvé 
l’esprit de famille. Nous nous 
sommes recentrés sur l‘essen-
tiel : la santé et donner du sens à 
nos vies. » conclut Jacques Kra-
bal en illustrant son propos d’une 
série de photos. « Ces quelques 
images - explique-t-il - montrent 
à quel point, comment chacun 
d’entre nous, dans sa diversité, 
mais collectivement, nous avons 
su faire face. Et l’État a aussi joué 
son rôle : celui d’un véritable bou-
clier, amortisseur de crise. En-
semble, nous avons fait corps ». 

Sa feuille de route pour 2021
Cela permet au député de se 
tourner vers l’avenir proche 
« avec optimisme et espérance ».
Il poursuit : « 2021 sera l’année 
du 400e anniversaire de la nais-
sance de Jean de La Fontaine à 
Château-Thierry. Au-delà des 

manifestations et des anima-
tions, ce sera l’occasion de ren-
forcer encore plus les valeurs hu-
maines, les droits universels que 
notre société moderne ne doit pas 
oublier avec bien évidemment la 
préservation de la nature et de 
la biodiversité. Les morales des 
fables rassemblent finalement 
l’universalité à laquelle nous in-
vite l’année nouvelle. L’heure est 
à l’unité pour poursuivre collec-
tivement les actions entreprises 
et se saisir des opportunités 
pour faire du sud de l’Aisne, de 
notre ruralité, un carrefour ou-
vert vers Paris, vers Reims et la 
Champagne. En 2021, renforçons 
ces orientations avec le trans-
port ferroviaire grâce à la région 
Hauts-de-France et pour notre 
santé, intégrons le CHU Cham-
pagne. C’est aussi par des projets 
structurants que nous ouvrirons 
notre territoire à des opportunités 
économiques avec l’échangeur 
sur l’A4 au Charmel. En outre, 
en 2021, la rénovation du château 
François 1er à Villers-Cotterêts 

va s’accélérer. Ce chantier occu-
pera plus de 400 personnes au 
printemps. C’est une opportunité 
pour l’emploi et la jeunesse. En 
2021 je me consacrerai à la défi-
nition du projet culturel et réflé-
chir à un “Puy du Fou” autour de 
la langue française. Ce sera l’oc-
casion également de concrétiser 
la route des écrivains. Ainsi, nous 
ferons de ce projet le moteur et le 
rayonnement de notre départe-
ment. Grâce au plan de relance, 
en 2021, nous retrouverons notre 
souveraineté industrielle et agri-
cole avec la modernisation de nos 
outils de production. 
Et Jacques Krabal de conclure : 
« Comme je le fais depuis 40 ans, 
ma détermination est totale pour 
la réussite du sud de l’Aisne et de 
ses habitants. Mon principe est 
toujours le même : à votre écoute 
et à vos côtés. Jusqu’au bout je 
veux être utile à ce territoire qui 
m’a fait naître. » � DL

Vœux

Jacques Krabal regarde 2021
avec optimisme

CRÉZANCY
Crézancy, le 5 février 2021
Elèves et bénévoles ré-
pondent  à nouveau à l’appel 
de la Forêt ! Le lycée de Crézan-
cy vous invite à la 2e phase de la 
campagne de repeuplement de 
la forêt de Barbillon, vendredi 
12 février à 10h au CFPPA de 
Verdilly.
Les élèves du lycée agricole de 
Crézancy et cette année, les 
bénévoles du Rotary Club de 
Château-Thierry, poursuivent 
le chantier de plantations de la 
forêt de Barbillon, démarré en 
décembre 2019, qui recouvre  
700 ha dont une partie est 
classée Natura 2000 et est gérée 
par l’ONF. Une cinquantaine  
d’élèves accompagnés de leurs 
enseignants et les bénévoles  
viendront planter 800 plants 
au total sur 3 essences : 600 
chênes pubescents, 100 alisiers 
et 100 merisiers, sur environ 
6 ha répartis en 2 parcelles. 
Ce projet mené en partenariat 
avec l’Office National des Forêts 
(ONF) et le conservatoire de 
Picardie a pour objectif de 
repeupler ce domaine et de 
sensibiliser les jeunes, dans le 
cadre de l’écologie, à la gestion 
durable de la forêt. En effet, si 
les jeunes sont sensibles au 
volet loisirs de la forêt : prome-
nade nature, champignons, 
protection de l’environnement 
et de la faune, ils n’ont pas 

COMMUNIQUÉ
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toujours conscience qu’une 
forêt s’entretient et qu’elle 
constitue un véritable «  Piège à 
carbone » dispositif important  
dans le cadre de la lutte contre 
le réchauffement climatique.  
Cet effort est la conséquence 
des pertes sylvicoles suite à la 
tempête de 1999, au dépérisse-
ment des résineux dû à un in-
secte (le scolyte) et maintenant 
des frênes dû à un champignon 
(chalara fraxinea). Ainsi, la forêt, 
ça ne pousse pas tout seul !
C’est la raison pour laquelle 
l’établissement a décidé de 
poursuivre son investissement 
avec, cette année,  le soutien 
financier du Rotary Club de 
Château Thierry, afin de main-
tenir le repeuplement de cet 
espace forestier véritable inves-
tissement pour les générations 
futures, ce nouveau chantier 
permettra de réfléchir à la 
plantation  d’autres essences 
pour l’année prochaine.
Contact : Marie-Dominique 
Abéla 0323715070-
marie-dominique.abela@
educagri.fr

COMMUNIQUÉ

CHÂTEAU-THIERRY- Proche A4                   

DU 3 AU 20 FÉVRIER

L’ESPRIT ENTREPÔT ÇA CHANGE TOUT !
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PLAQUE DE PLÂTRE BA 13 IDÉALE POUR 
PIÈCE HUMIDE LONG. 2,50 x LARG. 1,20 M
Code 308798.

%20 SOIT 1,10 € PAR M2

OU 3,30 € PAR PLAQUE
CRÉDITÉS SUR VOTRE CARTE

5,49€
le m2

Soit 16,47 €
la plaque de 3 m2.

%20
SOIT 41,80 €

CRÉDITÉS
SUR VOTRE CARTE

CHAUFFE-EAU RÉGENT 
200 L STÉATITE  
Code 993770.

209,00€

GARANTIE

5 ANS
CUVE

GARANTIE

2 ANS
PARTIES

ÉLECTRIQUES

GARANTIE

1 AN
MAIN D’ŒUVRE
DÉPLACEMENT

CHÂTEAU-THIERRY Proche A4                   

€1515 CRÉDITÉS SUR VOTRE CARTE
PAR TRANCHE DE 100 €

SUR LES MEUBLES
DE SALLE DE BAINS

OFFERTS

PLAQUE DE PLÂTRE BA 13 IDÉALE POUR 

Découvrez toutes nos offres en magasin

ou sur entrepot-du-bricolage.fr
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Fort de sa deuxième expérience 
en 2020, le PETR-UCCSA en par-
tenariat avec la Communauté 
d’Agglomération de la Région 
de Château Thierry, la Commu-
nauté de Communes du Can-
ton de Charly-sur-Marne et les 
communes participantes, envi-
sage de redéployer en 2021 des 
ateliers parentalité gratuits sur 
l’ensemble du territoire du Sud 
de l’Aisne. 

Ce projet financé par la CAF 
de l’Aisne et la MSA de Picar-
die est le résultat d’un travail 
de co-construction et de co-ré-
flexion mené depuis plusieurs 
mois par des professionnels 
intervenants dans les services 
à la population (RAM, Crèches, 
Centres sociaux, ALSH…). 
Un recensement des besoins en 
amont a permis aux différents 
groupes de travail de construire 
et proposer des ateliers acces-
sibles à tous et en adéquation 
avec les attentes des familles.

Des ateliers ouverts à tous
Gratuit et ouvert à tous ! Telles 
ont été les valeurs dès le lance-
ment de ce projet. Une feuille de 
route comprise et mise en œuvre 
rapidement par les partenaires, 
qui après de nombreuses heures 
de recherche, de concertation et 
de partage ont pu proposer diffé-
rents leviers d’actions : des ate-
liers prévus dans différents lieux 
d’interventions couvrant l’en-
semble du territoire du Sud de 
l’Aisne, des jours et des créneaux 
horaires différents qui permet-
trons à toutes les familles de 
pouvoir s’y rendre à plusieurs re-
prises, la présence d’un espace 
de jeux surveillé accolé à l’inter-

vention à destination des enfants 
pour les parents sans solution de 
mode de garde, et tout cela reste 
gratuits.

Des ateliers conçus pour 
et par les familles

C’est grâce à la récolte de ques-
tionnaires de satisfaction et à 
l’analyse de certains profes-
sionnels que le PETR-UCCSA a 
pu identifier la thématique pour 
cette année 2021. “Apprivoiser 
les écrans pour répondre aux 
besoins de mon enfant” sera 
le thème sur lequel les parents 
pourront s’outiller, partager 
ou encore interroger les pro-
fessionnels. Des intervenants 
locaux (sud de l’Aisne et Sois-
sonnais) interviendront, sur les 
risques liés à une surexposition 
des écrans pour mon enfant de 
0 à 12 ans, sur les besoins psy-
chologiques et psychomoteurs 
de mon enfant, les alternatives 
aux écrans et l’accompagnement 
face aux écrans pour mon enfant. 
Les pré-adolescents et adoles-
cents ne seront pas oubliés, car 
un groupe de parole permettra 

aux parents d’aborder la notion 
du harcèlement des réseaux so-
ciaux, les addictions aux écrans 
ou encore la notion de commu-
nication et d’accompagnement 
pour mon ados.
L’équipe veillera à ce que chaque 
atelier se déroule dans la bonne 
humeur, le partage et l’intégrité.

Un événement familial pour 
lancer le projet 2021

Petite nouveauté cette année, 
avec une pièce de théâtre gra-

tuite qui permettra aux parents 
et enfants de venir débattre en 
amont des ateliers sur le sujet 
des écrans/multimédias. 
Tous les questionnements rap-
portés lors de l’événement se-
ront entendus et étudiés lors 
des différents ateliers proposées 
dans l’année.

A propos des ateliers 
parentalité 

Les ateliers seront proposés à 
partir de juin sur inscription au-
près du PETR-UCCSA au 03 23 
71 68 60 ou sur www.parentalité.
sud-aisne.fr � RZ/JDF

Contact :
Romain DE ZITTER

Coordinateur Enfance-Jeunesse
enfance.jeunesse@uccsa.fr

PETR – UCCSA
Union des Communautés de 
Communes du Sud de l’Aisne

Ferme du ru Chailly
02650 Fossoy

Tél: 03 23 71 68 60
Fax: 03 23 71 53 53

Site internet : www.uccsa.fr

Education

“Parents du Sud de l’Aisne” : des ateliers 
parentalité gratuits pour l’ensemble des familles
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Les éoliennes
ne pousseront pas !

La cour administrative d’ap-
pel confirme la légalité de la 
décision de refus du préfet 
d’un projet éolien à côté de la 
butte chalmont à grand rozoy 
Par décision du 26 janvier 
2021, la Cour administrative 
d’appel de Douai a confirmé 
la légalité de l’arrêté du préfet 
de l’Aisne de 2019 par lequel 
il a refusé la demande de la 
société MSE les Dunes d’ex-
ploiter un parc composé de 
six éoliennes et un poste de 
livraison sur le territoire de la 
commune de Grand-Rozoy et 
situé à 3 kilomètres seulement 
de la Butte Chalmont et du 
monument de la seconde 
bataille de la Marne « Les 
Fantômes de Landowski ». 
Dans sa décision, la Cour 
administrative d’appel recon-
naît l’importance nationale de 
ce lieu de mémoire destiné à 
commémorer tous les soldats 
tombés pendant les combats 
de la Première Guerre mon-
diale. La Cour confirme aussi 
que le préfet a eu raison de 
considérer que le projet aurait 
porté une atteinte grave à ce 
site, en troublant sa quiétude 
et le recueillement qui y sont 
associés, alors que ce monu-
ment se conçoit en interaction 
avec le paysage préservé 
avoisinant, symbole de la 
France libérée. 
L’État poursuit par ailleurs la 
procédure visant au classe-
ment des abords de ce site 
d’une valeur patrimoniale 
exceptionnelle, afin de pou-
voir veiller plus finement à la 
compatibilité des transforma-
tions futures de ce paysage 
avec le devoir de mémoire. 

COMMUNIQUÉ

INFO 
Nous traversons actuelle-

ment une période tout à fait 
particulière dont les consé-

quences affectent l’économie 
en général, le commerce 

en particulier mais aussi la 
vie culturelle, associative, 

sportive et donc l’info. 
Votre magazine en est 

impacté. Nous avons donc 
décidé de vous proposer 
en février une parution 

mensuelle. Nous paraissons 
donc comme prévu le 8, mais 
pas le 22. Le numéro suivant 

sortira le 8 mars.
En attendant le retour des 

jours meilleurs, prenez soin 
de vous et de vos proches.

La direction
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• FIAT 500 1.2 8v 69ch Eco Pack Lounge
 2016 - 99 872 km ............................................7 500 €

Garantie 6 mois

• RENAULT SCENIC 1.2 The 130ch energy Bose Euro6 
 2016 - 96 591 km ............................................9 200 €

Garantie 6 mois

• FORD B-MAX 1.5 TDCi 75ch Stop&Start Edition
 2016 - 59 125 km ............................................9 799 € 

Garantie 6 mois

• NISSAN PULSAR 1.5 dCi 110ch Tekna
 2015 - 71 184 km ......................................... 10 000 €

Garantie 6 mois

• CITROEN C3 PureTech 82ch Feel
 2017 - 38 586 km ......................................... 10 000 €

Garantie 6 mois

• DACIA DUSTER 1.5 dCi 110ch SL 10 ans 4x2
 2015 - 59 186 km ......................................... 10 500 €

Garantie 6 mois

• OPEL MOKKA 1.6 CDTI 136ch Cosmo Auto 4x2
 2015 - 117 695 km ....................................... 11 500 €

Garantie 6 mois

•  FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost 125ch ST-Line
 2018 - 48 380 km ......................................... 12 999 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

• FORD FOCUS 1.0 EcoBoost 125ch Stop&Start Titanium
 2017 - 37 584 km ......................................... 13 900 €

Garantie 6 mois

• KIA STONIC 1.0 T-GDi 100ch ISG Active Euro6d-T
 2019 - 12 520 km ......................................... 15 500 €

Garantie Constructeur

• KIA NIRO 1.6 GDi 105 ISG + électrique 45.5ch Active
 2017 - 49 000 km ......................................... 17 000 €

Garantie 6 mois

• MERCEDEZ-BENZ Classe B 200d 136ch Sensation
 4Matic - 2016 - 68 869 km ........................... 18 700 €

Garantie 6 mois

Œnotourisme

Crouttes : pas de Saint-Vincent cette année, mais 
le festival FineEnBulles 2021 est annoncé
On les connait joyeux, conviviaux et pleins d’entrain… ils prouvent 
maintenant qu’ils sont même optimistes ! Les vignerons de Crouttes 
n’ont pu, cette année, organiser leur traditionnelle célébration de 
Saint-Vincent ; néanmoins, c’est tout à fait résolus et confiants qu’ils 
nous convient - par carte de vœux interposée - d’ores et déjà à leur 
prochaine édition de FineEnBulles les 3 et 4 juillet 2021. 

Lancé en 2018 par le comité 
Saint-Paul (de Crouttes et Charly- 
sur-Marne) sous la présidence de 
Françoise Leredde en partenariat  

 
avec la municipalité, ce  
“festival du Champagne et des 
Arts” a, dès la première année, 
enregistré un bel engouement 

de la part du public. Malheu-
reusement, en juillet dernier, à 
cause de la crise sanitaire, ce 
n’est qu’en version numérique 
via internet qu’il a pu nous être 
proposé. L’espoir des organi-
sateurs est donc, dès l’été pro-
chain, de nous permettre de 
le revivre pleinement à la ren-
contre d’artistes et musiciens 
(en chair et en os), d’une maison 

de champagne à l’autre au gré 
d’un parcours initiatique autour 
du savoir-faire des vignerons et 
de leurs meilleures cuvées (à dé-
guster avec modération, bien sûr). 
Nous reviendrons en temps utile 
sur cet agréable rendez-vous 
mais sachez que le programme 
est déjà en ligne sur le site  
www.FineEnBulles.com � DL

La Saint-Vincent célébrée à Crouttes en janvier 2020

Emmanuelle LERICHE-CHAR-
PENTIER devient conseillère 
déléguée au commerce, aux 
foires et aux marchés 

Depuis ce lundi 1er février 
2021, Emmanuelle LERICHE- 
CHARPENTIER a pris la fonction 
de conseillère déléguée au 
commerce, aux foires et aux 
marchés au sein de l’équipe 
municipale. Cette nomination 
fait suite à la démission, pour 
raisons personnelles, de Gilles 
LEMARCHAND de ses fonctions 
de conseiller municipal. 
Sébastien EUGENE précise : 
« Je remercie chaleureusement 
Gilles LEMARCHAND pour le 
travail réalisé, en particulier 
dans le cadre de ses déléga-
tions. Avec l’équipe municipale, 
nous lui souhaitons beaucoup 
de bonheur dans la réalisation 
de ses projets personnels ». 
Par ailleurs, Christophe ZELLEK 
qui figurait en 31e position sur 
la liste, fait son entrée au conseil 
municipal. 

COMMUNIQUÉ

Gilles Lemarchand Christophe Zellek
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À votre service…

…tous les jours ! 
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Traditions

Echanges franco-allemands sur le net au lycée 
Une galette des Rois… virtuelle
La crise sanitaire n’aura pas raison 
des multiples activités d’échanges 
éducatives développées par le ly-
cée Jean de La Fontaine. Une fois 
de plus les élèves ont réussi à 
mener un projet à bien grâce aux 
nouvelles technologies de la com-
munication. C’est par visio interac-
tive, en effet, que lycéens français 
et d’Outre-Rhin ont honoré leur 
traditionnel rendez-vous pour la 
Journée franco-allemande du 22 
janvier. 

Les élèves de 1ère 
et 2nde ABIBAC 
(bacs allemand 
et français en-
semble) et leurs 
camarades de 
1ère ST2S (bac 
sanitaire et so-
cial) ont échangé 
avec les lycéens 
de Potsdam dans 
les deux langues 
et dans une belle 
humeur com-
municative sur 

maints sujets avec toute une série 
de jeux interactifs. Les lycéens alle-
mands ont découvert la solidarité à 
la française à la faveur d’un repor-
tage sur les Restos du Cœur. Autre 
curiosité pour les élèves de Potsdam 
à l’heure des échanges de traditions 
gastronomiques : la galette des Rois 
et sa confection grâce à une vidéo 
conçue par les 2nde Bac pro MRC. 
Hum… dommage qu’on n’en soit pas 
encore à pouvoir goûter aux plats 
présentés sur la toile ! � DL

Jacqueline Dubaux 
nous a quittés
Le Foyer Rural de Fossoy est très 
peiné par la perte brutale de 
sa Vice-Présidente Jacqueline 
Dubaux. Jacqueline a été béné-
vole au sein du foyer des jeunes 
de Fossoy dès la fin des années 
1970. En 1980, elle a intégré 
le Conseil d’Administration du 
Foyer Rural avec plus particuliè-
rement en charge l’organisation 
des 2 lotos annuels organisés 
en février et novembre, du 
concours de pétanque en juin 
de chaque année. Elle officiait 
également à la friteuse durant 
des heures pour satisfaire les 
gourmands de frites lors de la 
brocante du mois d’avril. Son 
sourire, sa force et sa volonté 
ont toujours été appréciés par 
tous et l’on pouvait compter sur 
elle à tout moment. Elle a été 
élue vice-présidente du Foyer 
rural le 19 mars 2012 et son 
investissement ne s’est jamais 
essoufflé. Le président, les 
membres, les bénévoles et les 
amis du Foyer Rural de Fossoy 
garderont en mémoire la joie 
de vivre, l’aisance et le bon 
caractère de Jacqueline.
Tous, présentent leurs condo-
léances aux enfants, petits-en-
fants et arrière-petits-enfants 
de Jacqueline et nous avons 
une tendre pensée pour Louis, 
son mari, décédé lui aussi très 
récemment. 

HOMMAGE
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LA PRÉFECTURE RAPPELLE 
COVID-19 : Prolongation 
de l’obligation du port du 
masque dans l’Aisne. 

Les récentes observations 
font état d’une circulation 
toujours élevée du Covid 
19, avec une tendance à la 
hausse, dans le département 
de l’Aisne. 
Dans ce contexte, le préfet de 
l’Aisne a prolongé, par arrêté 
du 28 janvier 2021, l’obliga-
tion de port du masque qui 
s’applique dans le départe-
ment : 
- dans les communes de plus 
de 5000 habitants, le port 
du masque est obligatoire, 
de jour comme de nuit, pour 
toute personne de onze ans 
et plus, sur l’ensemble du 
territoire communal (il n’y a 
plus de limitation horaire de 
l’obligation, qui était précé-
demment de 7h à 20h) ; 
- dans les communes de 
moins de 5000 habitants, le 
port du masque est obliga-
toire pour toute personne de 
onze ans et plus : 
• aux abords des établisse-
ments scolaires ; 
• aux abords des commerces 
et services publics ; 
• aux abords des lieux de 
transport en commun (gares, 
gares routières, arrêts de 
bus) ; 
• dans les marchés alimen-
taires non couverts (et cou-
verts) ; 
• sur les parkings des zones 
commerciales ; 
• lors d’une cérémonie fu-
néraire. 
Ces mesures sont applicables 
jusqu’au 31 mars 2021 inclus. 
Toute personne ne respec-
tant pas l’obligation du port 
du masque s’expose aux 
sanctions prévues à l’article 
L 3136-1 du code de la santé 
publique. 
La vigilance de tous est plus 
que jamais nécessaire pour 
éviter un rebond épidé-
mique. 

COMMUNIQUÉ

Arts plastiques

L’artiste plasticien Bibi à Jean Rostand
Les 14 et le 21 janvier, dans le 
cadre du 100% EAC (Education 
Artistique et Culturelle), l’artiste 
plasticien Bibi a été accueilli au 
collège Jean Rostand pour pré-
senter son œuvre Crocodile aux 
élèves de 6e, 4e et 3e en cours 
d’arts plastiques.

Les échanges avec les élèves 
de Gaëlle Chailloux ont permis 
de construire différents projets, 

comme l’écriture de fables en lien 
avec des photomontages de l’ar-
tiste ou des sculptures d’animaux 
en plastique. Bibi, en effet, privi-
légie le plastique pour faire naître 
des créatures de toutes sortes. 
Son travail est lié à l’esthétique 
particulière du plastique mais 
aussi à son impact sur la planète. 
Les discussions avec les élèves ont 
porté sur le métier d’artiste, ses 
avantages et ses inconvénients ; 

sur l’utilisation du plastique, sa 
fabrication, comment le recycler 
ou comment en réduire l’usage… ; 
ainsi que sur l’œuvre Crocodile, 
un saurien comme immergé dans 
l’eau et illuminé ; sans oublier 
Grizzly, un étrange trophée de 
chasse fabriqué à partir d’un plot 
de circulation. A découvrir sur le 
site de l’artiste : www.bibi.fr
L’artiste est en résidence à Châ-
teau-Thierry jusqu’à la fin du mois 

d’avril. Ses œuvres devraient être 
exposées en divers lieux de la cité 
des fables dans le cadre des célé-
brations des 400 ans de Jean de 
La Fontaine � DL
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Nation Literie, fière de son terri-
toire, met en scène ses lits fabri-
qués localement dans les décors du 
patrimoine de notre région avant 
même que la COVID-19 place les 
circuits courts comme un nouvel 
enjeu des années à venir. 

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

A quelques mètres de son atelier 
de matelas, Nation Literie a réalisé 
quelque temps avant le confinement, 
une séance photo inédite à Fère en 
Tardenois, dans la Halle aux grains 
et au château de Fère.

L’histoire de la région rejoint celle de 
cette entreprise familiale depuis 3 gé-
nérations. Fabriquer localement avec 
le plus de matériaux locaux possibles 
est la philosophie de Nation Literie. 
Comme une évidence, l’entreprise a 
eu la belle idée d’associer ses pro-
duits fabriqués localement au patri-
moine classé du Tardenois. 
Une équipe de photographes et tech-
niciens a investi au petit matin la Halle 
aux Grains, bâtisse du XVIe siècle, au 
cœur de Fère-en-Tardenois. Un bal-
let de lits s’est joué sous le regard de 
quelques habitants de la commune. 
Lit coffre en hêtre massif, lit tiroirs en 
chêne massif ou encore sommier à 
lattes nues en hêtre massif. 
Puis c’est au tour du château de 
Fère-en-Tardenois d’être sous le 
feu des projecteurs. Nation Literie y 
photographie un produit embléma-
tique de la maison : le lit JADE. Un 
lit en bois massif et tissu qui associe 
l’atelier de tapisserie de Fère-en-
Tardenois, l’atelier d’ébénisterie de 
Coincy l’Abbaye et la maison d’édi-
tion emblématique Pierre Frey.  
Ce défilé “Haute-Literie” permet à 

l’entreprise d’illustrer à sa clientèle 
son ancrage sur le territoire, cet at-
tachement prend singulièrement 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 

REVERRA-T-ON DES 
VOYAGEURS EN GARE DE 
FÈRE-EN-TARDENOIS ?

Fermée au trafic voyageurs 
depuis 2016, la petite gare 
SNCF de Fère-en-Tardenois, 
sur la ligne Paris-Reims via 
La Ferté-Milon et Fismes, 
pourrait, un jour, reprendre 
du service. 

C’est en tout cas l’espoir susci-
té par les récentes annonces 
gouvernementales concer-
nant le souhait de l’Etat de 
rouvrir les petites lignes sur 
l’ensemble du territoire.
Les maires de Fère, La Fer-
té-Milon et Fismes ont donc 
écrit en ce sens aux présidents 
des trois régions concernées : 
Ile-de-France, Hauts-de-
France et Grand Est. 
Dans un courrier adressé le 4 
janvier, les élus rappellent que 
30 M€ sont d’ores et déjà en-
gagés dans des travaux de ré-
novation des infrastructures. 
Ils font observer que nos terri-
toires, à 100 km de Paris, font 
l’objet d’une démographie 
en hausse  ; un phénomène 
d’achat immobilier en pro-
vince de la part des Franci-
liens, renforcé par les mesures 
de confinement du printemps 
dernier. De manière plus prag-
matique encore, ils insistent 
sur les défauts de maillage 
du réseau ferroviaire secon-
daire, expliquant notamment 
que les Férois doivent aller 
prendre le train à Soissons 
pour se rendre à Reims  ; de 
même vers à Paris, tant pour 
ces derniers que pour les Fis-
mois qui pourtant bénéficient 
d’un cadencement régulier 
vers Reims � DL

TRANSPORT

INFO 
Nous traversons actuelle-

ment une période tout à fait 
particulière dont les consé-

quences affectent l’économie 
en général, le commerce 

en particulier mais aussi la 
vie culturelle, associative, 

sportive et donc l’info. 
Votre magazine en est 

impacté. Nous avons donc 
décidé de vous proposer 
en février une parution 

mensuelle. Nous paraissons 
donc comme prévu le 8, mais 
pas le 22. Le numéro suivant 

sortira le 8 mars.
En attendant le retour des 

jours meilleurs, prenez soin 
de vous et de vos proches.

La direction
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CHÂTEAU-THIERRY
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

Concert par le chœur “Les 
voix de la cathédrale de 
Reims”, dimanche 21 mars, à 
l’église Saint Crépin, proposé 
par l’association Saint Crépin 
(selon l’évolution de la crise 
sanitaire).

SAINT JEAN LES DEUX 
JUMEAUX (77)
Troc’plantes et jardinades 
Les petites bêtes à 
l’honneur ”, proposé par La 
Brie des Jardins, salle des 
sports-jardin, dimanche 28 
mars de 10h à 17h (selon 
l’évolution de la crise 
sanitaire). Concours et expo 
photos, sorties nature sur 
inscription, ateliers brico 
jardin, jeux, découvertes, 
ventes… Inscriptions au 
concours photo (adulte ou 
enfant) avant le 21 mars. Infos 
06 72 12 67 79. 

AGENDA

SELECTION DE VEHICULES

• PEUGEOT 108 1.2 82 ch Style 5P
 01/2018 - 37300 KMS .........................................9 490.00 €

• PEUGEOT 208 1.2 68 ch Like 5P
 01/2019 - 33800 KMS ......................................10 990.00 €

• PEUGEOT 208 BlueHDi 75 ch Style 5P
 12/2017 - 46100 KMS .....................................  11 950.00 € 

• CITROËN C4 BlueHDi 120 ch Millenium EAT6
 06/2017 - 93000 KMS ......................................12 990.00 €

• PEUGEOT 2008 1.2 82 ch Style
 06/2017 - 39400 KMS ......................................13 790.00 €

• PEUGEOT 208 1.2 82 ch Allure 5P
 03/2019 - 9800 KMS .........................................13 890.00 €

• PEUGEOT 208 1.2 110 ch Allure 5P
 04/2019 - 19950 KMS ......................................14 960.00 €

• PEUGEOT 308 1.5 BlueHDi 100 ch Active
 06/2019 - 23500 KMS .....................................  18 890.00 €

• PEUGEOT 308 1.2 130 ch GT Line EAT8
 06/2019 - 33100 KMS ......................................22 990.00 €

CHÂTEAU-THIERRY
137 B AVENUE DE SOISSONS

TÉL. 07 49 95 05 78
www.riester-occasions.fr

POLE D’OCCASION RIESTER
400 VEHICULES D’OCCASION DISPONIBLES

Suivez-nous sur

L’Occasion de la quinzaine

• Citroën C3 AirCross 1.2 110 ch Shine
 12/2018 - 14500 KMS .......................................16 900.00€
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Tout au long de l’année 2020, 
malgré les difficultés dues au 
contexte sanitaire, la Région 
Hauts-de-France a rendu hom-
mage à la mémoire du Général  
avec le souhait de transmettre 
son héritage. “L’Année De 
Gaulle, Hauts-de-France 2020” 
a trouvé un point final ce 6 fé-
vrier 2021 avec le Salon “De 
Gaulle se Livre” 100% digital. 

Initialement prévu le 10 octobre, 
ce Salon du Livre était organisé en 
format 100% numérique à desti-
nation du public le plus large, du 
néophyte à l’historien confirmé, 
en passant par les plus jeunes. 
Le Général de Gaulle a fait l’ob-
jet d’une abondante littérature 
(biographies, essais et même 
bande-dessinée) et les ouvrages 
ne manquent pas pour relater la 
vie de l’homme du 18 juin. Tout 
au long de la journée du 6 fé-

vrier, 5 débats ont été organisés 
en direct sur le site internet dédié 
avec la participation d’auteurs de 
renom comme Eric Branca, Hé-
lène Carrère d’Encausse, Patrice 
Duhamel, Marc Fosseux, Hervé 
Gaymard, Patrice Gueniffey, Fré-
dérique Neau-Dufour, Eric Rous-
sel, Jacques Santamaria et Michel 
Winock. Ces rencontres pourront 
être suivies en replay sur le lien : 
http://degaulleselivre-hautsde-
france.fr/debats-en-ligne � DL

Histoire

Le Salon virtuel “De Gaulle se Livre” a clôturé une année de célébrations

La COVAMA a reçu le célèbre 
journaliste et présentateur TV 
Jamy Gourmaud pour réaliser 
un court métrage sur le thème 
du champagne. 

Nous l’avons souvent regardé 
sur nos écrans dans l’émission 
“C’est Pas Sorcier”, or, le mois 
dernier Jamy Gourmaud est venu 
à Château-Thierry pour tourner 

la dernière vidéo de sa chaîne 
Youtube “Jamy-Epicurieux”. 

D’où viennent les bulles du 
Champagne ? 

C’est sur cette question très fré-
quente que le journaliste a axé cet 
épisode de sa série Youtube. Aus-
si, afin d’expliquer l’élaboration du 
champagne ou encore, comment 
le déguster, était-il  nécessaire de 

passer par les caves médiévales 
et la cuverie de la coopérative 
castelle. Jamy a lancé sa chaîne 
de vidéos lors du premier confi-
nement, en mars dernier. C’est 
aujourd’hui une communauté de 
678 000 abonnés avec plus de 80 
vidéos reprenant des questions 
de la vie quotidienne ! Retrou-
vez la vidéo : www.youtube.com/
watch?v=q0Y-XL2vMmc ! � DL

Reportage

Champagne : Jamy à  Château pour percer  le secret des bulles

EN FÉVRIER, DÉCOU-
VRONS LE CRAPIOE* !

Un mois - une espèce a 
commencé l’année 2021 
avec les mésanges bleues et 
charbonnières  ! L’enquête, 
lancée par Picardie Nature, 
continue avec le crapaud 
commun à l’honneur tout le 
mois de février. 

Où les chercher ?
Le Crapaud commun se ren-
contre surtout dans les bois, 
les prés, les parcs et les jar-
dins. Il se déplace principale-
ment de nuit. En journée, le 
crapaud sera camouflé sous 
des souches ou des pierres... 
Il est essentiellement ter-
restre et se retrouve dans 
les eaux stagnantes comme 
les mares ou les étangs au 
moment de la reproduction 
pour y pondre ses œufs. Dès 
février, c’est la migration, les 
crapauds sortent d’hiberna-
tion dans les bois pour aller 
se reproduire, ils peuvent 
alors parcourir plusieurs kilo-
mètres afin de retrouver leur 
point d’eau. C’est à cette pé-
riode qu’il est le plus simple à 
observer. Malheureusement, 
beaucoup sont victimes de 
la circulation routière et c’est 
à cette période qu’ils sont le 
plus souvent observés...

NATURE
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Que mange-il ?
Les adultes vont se nourrir 
d’insectes, d’araignées, de 
cloportes mais aussi de vers 
et de limaces. Les têtards 
quant à eux mangent des al-
gues, plantes aquatiques et 
planctons.

Action de conservation 
Les principales menaces sont 
la circulation routière, la des-
truction et l’assèchement 
des milieux humides, et les 
pollutions (pesticides, rejets 
industriels et ménagers...). La 
création de mares, mais aussi 
d’abris en pierres, de tas de 
bois ou de branchages, dans 
des endroits frais, lui seront 
bénéfiques ainsi qu’à de nom-
breuses autres espèces.

Risque de confusion ?
Le Crapaud commun peut 
être confondu avec plusieurs 
espèces plus rares dont le Cra-
paud calamite, bien que ce 
dernier soit un peu plus petit 

NATURE
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Publireportage

Voilà trois années que l’Agence ORPI 
des 3 Cépages de Dormans est installée 
Ces trois années de réussites 
vont se poursuivre avec l’arrivée 
de deux apprentis du cru : Florian 
Bos qui se forme en BTS dans la 
relation client et les outils digi-
taux et Sophie Briquet, déjà titu-
laire d’un BTS profession immo-
bilière et qui poursuit ses études 
en licence gestion de patrimoine 
immobilier. 
Sous la houlette de Julien Ri-
gheschi  responsable d’agence 
doté d’une solide expérience 
dans le domaine de l’immobi-
lier, l’agence grandit et souhaite 
privilégier un travail qualitatif à 
travers le cadre juridique en prio-
risant des transactions  ou des 
locations sécurisées pour ses 
clients.
« Les acquéreurs sont en re-
cherche active et viennent d’ho-
rizons différents, nous proposons 
des visites virtuelles ce qui per-
met aux vendeurs et acquéreurs 
de gagner un temps précieux et 
éviter ainsi les visites inappro-
priées » indique Virginie Peillet 
qui accompagne avec bienveil-
lance les potentiels acheteurs. 

Visites virtuelles, photographe 
professionnel, étude de finan-
cement,accompagnement dans 

toutes les démarches administra-
tives à la mise en vente d’un bien 
sont aujourd’hui des services in-
dispensables pour répondre aux 
attentes des vendeurs et des ac-
quéreurs de notre région. 
L’agence ORPI de Dormans tra-
vaille en étroite collaboration 
avec les autres agences ORPI de 
la région et plus particulièrement 
celles d’Epernay, Reims, Châ-
teau-Thierry et Soissons. Elles 
partagent entre elles les biens qui 
sont mis en  vente dans le réseau 
augmentant ainsi les chances de 
trouver un acquéreur pour cha-
cun d’entre eux.
En confiant votre bien à l’agence 
ORPI de Dormans, vous profiterez  
à la fois d’une relation privilégiée 

avec un interlocuteur unique tout 
en bénéficiant de la puissance 
d’un réseau organisé et présent 
sur le territoire national et de 
notre région �

Agence des 3 Cépages - Dormans
4, rue Jean de Dormans 

03 26 52 64 87

jr.3cepages@orpi.com

L’équipe Orpi Dormans au complet (de g. à d.) : Florian Bos, Sophie Briquet, Virgine Peillet et Julien Righeschi

INFO 
Nous traversons actuelle-

ment une période tout à fait 
particulière dont les consé-

quences affectent l’économie 
en général, le commerce 

en particulier mais aussi la 
vie culturelle, associative, 

sportive et donc l’info. 
Votre magazine en est 

impacté. Nous avons donc 
décidé de vous proposer 
en février une parution 

mensuelle. Nous paraissons 
donc comme prévu le 8, mais 
pas le 22. Le numéro suivant 

sortira le 8 mars.
En attendant le retour des 

jours meilleurs, prenez soin 
de vous et de vos proches.

La direction



AUTANT n°477 - Du 8 février au 7 mars 2021- 27 -www.autant.net

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

Directeur de la publication : 
Jacques Formel

Contact  
09 81 73 62 15 

ou
contact@autant.net 

Rédaction : 
Agence de presse Lambert Multimédia, 

AUTANT avec le concours de ses 
correspondants.

Direction Artistique et composition : 
Didier Dugand, 

Glob’Art Communication : 
03.23.71.09.57

Impression : Rectiligne 06 31 66 72 41

Distribution boîtes à lettres et 
présentoirs : 

Castel Diffusion - Autant.
Dépot légal à parution - ISSN 1631-1310

Tirage : 36 000 exemplaires.

L’annonceur est censé disposer des 
droits de reproduction 

des documents confiés.
Toute reproduction, même partielle, 
sans autorisation écrite de l’éditeur 

est interdite.

Autant 
en emporte la Marne

Prochain numéro :
8 mars 2021

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

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

COINCY (02210) - Axe Fère-en-
Tardenois- Château-Thierry
Maison de village à rénover 
composée d’un couloir, pièce de 
séjour, cuisine, salle d’eau avec 
WC. A l’étage palier desservant 
2 chambres et 1 bureau. Cour sur 
l’arrière, dépendance et jardin. 
Classe énergie et GES : vierges.
PRIX : 59 800 € (Honoraires charge vendeur)

COULONGES-COHAN (02130)  
Corps de ferme composé d’une 
maison comprenant une cuisine 
ouvrant sur salle à manger donnant 
sur terrasse, salon parqueté, séjour  
parqueté avec cheminée, 5 chambres,  
bureau, 2 salles de bains et 1 salle  
d’eau. Grenier et sous-sol. Bâtiments 
d’exploitation à usage d’écurie, 
garages, atelier, spacieuse salle de 
réception avec mezzanine. Terrain 
d’une contenance totale de 2 ha 46 
a 46 ca. DPE et GES vierges. 
PRIX : 628 800 € (Honoraires charge vendeur)

FERE EN TARDENOIS (02130)
Maison ancienne composée d’un 
couloir, séjour double parqueté 
avec cheminée marbre, salon 
parqueté avec cheminée marbre, 
cuisine meublée, salle d’eau. 
A l’étage 3 chambres parquetées, 
salle d’eau et cabinet de toilettes. 
Grenier. Agréable jardin clos et 
dépendances. GES : 42 / E
Classe énergie : 180 / D 
PRIX : 158 000 € (Honoraires charge vendeur)

FRESNES-EN-TARDENOIS (02130)
Maison ancienne composée d’une 
entrée, pièce de séjour, cuisine 
aménagée, salle d’eau; à l’étage 
palier desservant 2 chambres, un 
bureau ouvrant sur grand grenier, 
salle de bains. Garage, cour et 
jardin. Classe énergie : 212 / D 
GES : 41 / E . 
PRIX : 137 000 € (Honoraires charge vendeur)

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

Réf : 21.016
A 4 km de la gare de NOGENT L’ARTAUD
Petite maison idéal pour commencer ou 
pour investisseur. Elle comprend au rdc : 
entrée, pièce de vie avec poêle à bois et 
cuisine ouverte meublée & équipée, 
placard, wc. A l’étage : 2 chambres dont 1 
avec sde. Grenier aménageable. 
Cave voûtée. cour fermée.
Prix : 89.000 € (honoraires charge vendeur) 

Réf : 21.011
Aux portes de CHÂTEAU-THIERRY
Proche Gare - Belle maison en parfait état 
sur sous-sol total avec entrée sur couloir, 
buanderie, chaufferie, cellier et garage. 
Rdc : entrée sur pièce de vie avec espace 
séjour et partie salon avec insert, accès 
direct sur la terrasse, cuisine semi ouverte 
aménagée & équipée, wc, salle d’eau. 
1er étage : palier, 4 chambres dont 1 avec 
arrivée d’eau. Grenier aménageable. 
Terrasse et jardin clos de 502 m². CC gaz de 
ville, électricité refaite à neuf.
Prix : 287.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf – 21.012
En exclusivité - CHATEAU-THIERRY
Quartier résidentiel, pavillon comprenant au 
rdc : entrée, cuisine meublée & équipée avec 
plaque de cuisson, hotte et four, wc, séjour/
salon. A l’étage : salle de bain avec placard et 
sanibroyeur, 3 chambres. Terrasse et jardin. 
Garage attenant.
Prix : 168.000 € (honoraires charge vendeur) 

Réf : 20.063
CHATEAU-THIERRY
Quartier recherché, maison de ville 
comprenant au rdc : entrée sur coin cuisine, 
séjour, salle d’eau, wc/lave-mains. A l’étage : 
palier, 3 chambres et wc. Sous-sol total. 
Place de parking.
Prix : 138.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 20.136
Entre CHATEAU-THIERRY et DORMANS
Pavillon en parfait état sur sous-sol total 
comprend au rdc : entrée avec rangts, cuisine 
meublée & équipée, wc, séjour/salon avec 
accès direct sur terrasse et jardin, salle d’eau, 
1 chambre. A l’étage : pièce palière, 
3 chambres, dressing, cabinet de toilette 
(poss sde). Climatisation réversible. 
Beau terrain plat d’env. 900 m².
Prix : 211.000 € (honoraires charge vendeur) 

Réf : 21.008
Limitrophe CHATEAU-THIERRY
Maison ancienne de 200 m² habitables 
comprenant au rdc : entrée avec cheminée 
à l’âtre, cellier, 2 chambres avec placards, 
sde/wc, salon avec cheminée et four à 
pain, cuisine aménagée & équipée. 1er 
étage : pièce palière, 2 chambres dont 1 
avec cheminée, wc/lave-mains, sdb avec 
buanderie et chaufferie, 1 chambre avec 
mezzanine. Grenier aménageable au-dessus 
et 1 chambre. Dépendances :  rangts, cave, 
atelier, garage double. CC gaz de ville. 
L’ensemble sur 1052 m² de terrain.
Prix : 268.000 € (honoraires charge vendeur)

LOCATIONS

Réf : 20.159
CHATEAU-THIERRY
Centre-ville, appartement de type F3, 
2e étage, comprend entrée sur couloir 
desservant salle d’eau et wc, cuisine et 
arrière cuisine, séjour avec placards, 
2 chambres. Disponible de suite.
• Loyer : 475 €
+ 70 € de charges
• Honoraires location : 356,25 €

Réf : 20.047
CHATEAU-THIERRY
Centre-ville, appartement de type F3 
de 53 m² comprend entrée sur pièce 
principale avec coin cuisine, 2 chambres, 
wc, sde. Disponible mi-mars.
• Loyer : 580 €
• Honoraires location : 435 €

Réf : 20.089
CHATEAU-THIERRY
Appartement entièrement rénové, duplex 
avec entrée sur pièce de vie, cuisine, sde, 
wc. A l’étage : 2 chambres dont 1 avec 
petite terrasse, wc. Disponible de suite.
• Loyer : 610 €
• 12 € de charges
• Honoraires location : 457,50 €

Réf : 12.4867
ETAMPES SUR MARNE
Appartement en résidence, comprenant 
entrée sur salle à manger, séjour, wc, 
cuisine meublée, salle de bain, 2 chambres. 
Cave. Disponible mi-mars.
• Loyer : 520 € 
+ 120 € de charges
• Honoraires charge vendeur : 390 €

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 : 157 500 €

Ref. : 903783 - A 5 km de MAREUIL LE PORT 
Très belle maison entièrement rénovée offrant au 
rdc : entrée par véranda, cuisine spacieuse équipée 
et aménagée, vaste salon séjour lumineux, salle de 
bain avec baignoire et douche, w-c et buanderie. 
Au 1er étage : palier desservant 3 chambres dont 
1 avec dressing, très grand grenier aménageable. 
Dépendance à usage de cuisine d’été et cellier. Autre 
dépendance à usage de chaufferie, atelier et cellier. 
2 appentis. Cave voûtée, terrasse, cour et jardin offrant 
une vue dégagée sur la vallée, sans vis à vis.
Prix : 245 000 €

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

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

Ref. : 384189 - DORMANS 
Maison de plain-pied offrant  entrée, cuisine aména-
gée, vaste salon séjour, 2 chambres, salle de douche 
et un w-c. Sous-sol à usage de garage, buanderie, 
atelier et cave. Terrasse. Terrain arboré autour.
Prix : 138 000  €

Ref. : 903643 - DORMANS
Très beau pavillon idéalement situé dans un quartier 
calme, élevé sur sous-sol à usage de garage, cuisine, 
d’été, buanderie, chaufferie, atelier et cave, offrant au 
rdc : vaste entrée, cuisine équipée, salon séjour avec 
cheminée, 2 chambres, salle de bain et w-c. 
Au 1er étage : palier desservant 2 chambres et des 
greniers aménageables, w-c. Terrasse.Cour et jardin 
arboré. L’ensemble sur 864 m².
Prix : 227 000 €

et ait généralement une ligne 
vertébrale jaunâtre et une pu-
pille verte. L’Alyte accoucheur 
et le Pélodyte ponctué ont 
les pupilles en fente verticale 
et sont beaucoup plus petits 
(environ 5 cm).

Ces enquêtes s’adressent à 
tous les citoyens picards qui 
souhaitent apprendre et agir 
pour la faune sauvage de Pi-
cardie. 
Des oiseaux aux insectes, en 
passant par les mammifères, 
découvrez chaque mois une 
espèce commune facile à 
identifier et à repérer autour 
de chez vous ! Plus d’informa-
tions sur  le site www.picar-
die-nature.org + JDF

*Crapioe : nom picard pour crapaud 
commun
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