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Les travaux de réhabilitation de l’ancienne piscine avancent. 
Burger King et Au bureau, ouvertures prévues pour fin d’année.
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PAROISSES
MESSES 
Saint Crépin les Vignes
- Dimanche 14 mars : 9h30 
Marigny-en-Orxois, 11h 
Château-Thierry
- Dimanche 21 mars : 9h30 
Gland ; 11h Château-Thierry

Vals et Coteaux
- Dimanche 14 mars : 9h30 
Charly-sur-Marne
- Vendredi 19 mars : 9h 
Château-Thierry
- Dimanche 21 mars : 9h30 
Charly-sur-Marne
- Jeudi 25 mars : 8h45 Charly-
sur-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

CHATEAU-THIERRY
Lancement de la plateforme 
“Happy Visio” par la 
municipalité et le CCAS pour 
les Castels, depuis début 
février. Cette plateforme 
numérique permet de 
participer gratuitement, 
depuis un ordinateur, une 
tablette ou un smartphone, 
à des conférences et des 
ateliers sur des thématiques 
de santé et de prévention. Ces 
web-conférences animées 
par des experts de la santé 
permettront aux Castels de 
suivre de manière interactive 
et accessible à des échanges 
sur des thèmes aussi variés 
que le dépistage du cancer, 
l’accès aux droits, l’autisme, 
le tabac, les drogues, les 
urgences, la télémédecine, le 
diabète… Pour participer à des 
conférences en direct ou en 
différé, il suffit aux habitants 
de se rendre sur le site de la 
ville www.chateau-thierry.
fr pour accéder au code 
partenaire réservé aux Castels. 
L’équipe du CCAS se tient à la 
disposition des habitants pour 
plus d’infos au 03 23 69 42 
12 ou par courriel à l’adresse 
contact@ccas-chateau-thierry.
fr

Vous jardinez ou bricolez ? 
Avez-vous pensé à vous 
protéger du tétanos ?  Venez 
remettre à jour vos vaccins lors 
de la séance de vaccinations 
gratuites organisée par le 
Centre de Promotion de la 
Santé de l’Aisne, pour tous dès 
l’âge de 6 ans, jeudi 11 mars ou 
mercredi 24 mars de 10h15 à 
11h45, à l’UTAS. Vaccins fournis 
gratuitement. Les mineurs 
doivent venir accompagnés 
d’un représentant légal. A 
noter : les personnes doivent 
apporter leur carte vitale. Rens.  
03 23 57 70 40.
Nouveau à la Croix-

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 10 MARS 
BELLE VENTE CLASSIQUE

Première partie à 11h
suite de la vente à 14h

OR - BIJOUX
LUXE - VIN
MOBILIER
TABLEAUX

OBJETS D’ART
Expositions publiques : 

Mardi 9 mars 
de 9h à 17h30

Mercredi 10 mars 
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 31 mars : Vente courante
Mercredi 7 avril : Vente livres et bandes dessinées
Jeudi 15 avril : Vente atelier Huguette GINET-LASNIER

Mercredi 28 avril : Belle vente classique

EMPLOI

Recrute

MENUISIER POSEUR (H/F)

(connaissances en électricité)

Expérience souhaitée - CDD évolutif en CDI

Envoyer CV à arligne@wanadoo.fr
ou tél pour RV : 03 23 69 34 78

https://www.soissons.catholique.fr/zone-pastorale-de-chateau-thierry/paroisse-dame-trois-vallees/
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En temps normal, la période de vœux représente chaque année pour les élus locaux l’occasion notamment 
d’annoncer un programme d’actions et/ou investissements envisagés. Or, pour la première fois depuis la 
nuit des temps (ou presque), ni la moindre cérémonie communale (et conviviale) autour de la fameuse ga-
lette, ni les grand messes traditionnelles à plus vaste audience n’ont pu avoir lieu en raison des contraintes 
sanitaires. C’est donc via internet ou par une lettre adressée à leurs administrés ou encore par voie de presse 
que nos principaux édiles se sont résolus à revenir sur le bilan de l’année écoulée et, au chapitre générale-
ment plus attendu, à esquisser leurs principaux projets. C’est ce qu’ont fait notamment Sébastien Eugène 
pour la ville de Château-Thierry à travers une série de modules vidéo à thème (Autant n°476) ou Elisabeth 
Clobourse, présidente de la Communauté de Communes de Charly-sur-Marne (C4), via un communiqué ac-
compagnant la carte de vœux du conseil communautaire. Vidéo, carte de vœux, diffusion d’un courrier en 
boîte à lettre et presse locale, c’est au demeurant à la panoplie complète qu’a eu recours le député Jacques 
Krabal. C’est enfin via une carte de vœux papier et numérique que pour sa part la communauté d’agglomé-
ration de la région de Château-Thierry (autrement dit : “l’Agglo”), plus que les conseillers et délégués des 
87 communes, avait cette année choisi de mettre principalement ses agents à l’honneur dans l’exercice de 
leurs différentes missions. Toutefois, vu l’emprise tentaculaire et le rôle aujourd’hui prépondérant de ladite 
CARCT sur notre territoire, force est de reconnaître qu’à défaut de notre pitance habituelle, nous étions un 
peu restés sur notre faim quand bien même il nous a été donné de pouvoir suivre les délibérations du conseil 
communautaire en visioconférence. Aussi, nous a-t-il paru intéressant, face au contexte actuel, d’en savoir 
plus quant au “bulletin de santé” de l’intercommunalité au seuil de cette année 2021 dont on ne sait toujours 
pas véritablement ce qu’elle nous réserve.

Or, qui pouvait en douter ? C’est 
un président plus déterminé que 
jamais que nous avons rencontré. 

« L’Agglo garde le cap ! » a d’em-
blée tenu à s’exclamer Etienne 
Haÿ visiblement ravi d’avoir une 
nouvelle occasion de dire son op-
timisme et sa foi en l’avenir. « La 
crise sanitaire, économique et so-
ciale que nous traversons ne re-
met - affirme-t-il - nullement en 
question l’ensemble des actions 
engagées par l’intercommunalité 
dans le cadre du plan “Destination 
2030” adopté à l’unanimité par le 
conseil le 16 décembre 2019 et 
qui repose sur des orientations, 
des objectifs bien définis et une 
série de chantiers prioritaires ». 
Mieux, l’élu suggère fortement 
que nous sortirons de cette crise 
collectivement renforcés grâce à 
plus d’écoute encore, de solida-
rité, de confiance en notre terri-
toire et en ses acteurs. « Chacun  

possède un bout de solution - dit-
il - c’est à nous d’accompagner, 
d’aider et de créer. Nous devons 
être le facilitateur, le catalyseur 
d’énergies dans le cadre du grand 
principe de coproduction avec les 
communes. »

Forger les outils
de demain

Concrètement, Etienne Haÿ a évo-
qué le train d’actions d’ores et déjà 
mises en œuvre, les créations à 
venir ainsi que les grands projets 
structurants dès cette année por-
tés sur les rails citant par exemple 
le lancement de l’étude de faisa-
bilité technique de l’échangeur 
autoroutier du Charmel. Etude 
réalisée par la SANEF et financée 
à 50% par la Région qui s’accom-
pagnera d’une étude de marché 
en vue de la création d’une zone 
d’activités du Tardenois d’environ 
200 ha. Autre domaine de dé-
veloppement : désormais com-
pétente en “réseaux et services 
locaux de communication électro-
nique” pour ses 87 communes, la 
communauté d’agglomération in-
vestit 11 M€ dans le financement 
du chantier de déploiement de la 
fibre aux côtés de l’USEDA (l’Union 
des Secteurs d’Energie du Dé-
partement de l’Aisne) qui porte le  

projet RAISO (Raiso Aisne Optique) 
avec d’autres partenaires publics. 
Ce projet vise à déployer un ré-
seau à Très Haut Débit pour les 
entreprises et les particuliers, là 
où les opérateurs privés n’ont pas 
souhaité intervenir. Les travaux de 
déploiement sur notre territoire 
s’échelonneront jusqu’en 2022. 
À terme, l’ensemble des com-
munes de l’Agglomération sera 
entièrement fibré. Concernant la 
zone d’activités de l’Omois, la ges-
tion est aujourd’hui assurée par 
la CARCT en charge de la com-
mercialisation au côté de l’Agence 
Départementale “Aisne Dévelop-
pement” ; 15 ha de terrain sont 
encore disponibles à la vente. 
Rappelons que la zone de l’Omois 
regroupe aujourd’hui 12 entre-
prises pour environ 1 300 emplois. 
Elle est marquée par la prédomi-
nance de l’activité logistique.
D’autre part, une étude sera lan-
cée prochainement pour recenser 
les besoins en vue de la création 
d’une pépinière d’entreprises.
Aujourd’hui transféré à l’Aiguil-
lage, l’ancien siège de la Mission 
Locale, avenue de l’Europe à Châ-
teau-Thierry, propriété de l’Agglo, 
pourrait accueillir cet “incuba-
teur” de start-up. 
Autre secteur encore, après 

Fère-en-Tardenois et Neuilly-St-
Front déjà retenues, les bourgs 
de Condé-en-Brie et de Crézancy 
dont les dossiers sont instruits 
avec les services de l’Agglo sont 
dorénavant candidats au label 
“Petites villes de demain” initié 
par le ministère de la Cohésion 
des Territoires. Ces dispositions 
s’adressent aux bourgs ayant un 
rôle de centralité intermédiaire 
afin d’améliorer le cadre de vie 
des habitants en milieu rural et 
de favoriser le développement 
durable de ces bassins de vie et 
leur attractivité. D’autre part, la 
Communauté d’Agglomération a 
lancé une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat et de 
Renouvellement Urbain (OPAH-
RU) dans le but de réhabiliter 
le patrimoine bâti, améliorer le 
confort des logements et partici-
per à la transition écologique par 
la réduction des dépenses éner-
gétiques. Un poste de contrôleur 
de l’habitat (pouvant à terme, 
délivrer le permis de louer) sera 
créé dans le cadre du schéma de 
mutualisation en moyens humains 
au niveau de l’intercommunalité 
de même qu’un service consacré 
à l’ensemble des démarches en 
matière de marchés publics. 
Le président Haÿ, enfin, s’est ré-
joui du succès de la plate-forme 
de click & collect achetezachato.fr. 
Transition numérique encore avec 
la possibilité de visite virtuelle de 
la Maison d’évocation Camille 
et Paul Claudel… Ainsi, en sur-
fant sur les contraintes actuelles, 
en réussissant à se déjouer des 
principales difficultés et en se 
créant des environnements favo-
rables, l’Agglo se forge-t-elle dès 
aujourd’hui les outils d’un avenir 
plein de promesses pour le terri-
toire et ses forces vives �

Etienne Haÿ : « Sortons de la crise 
collectivement plus forts »

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

L’ancien siège, rue Vallée, vendu pour une Maison de Santé privée

L’ancien siège de la communauté de communes puis de l’Agglo, 9, rue Vallée à Château- 
Thierry vient d’être vendu. Il abritera une maison médicale pluridisciplinaire privée. 
La cession du bâtiment a été réalisée pour la somme de 350 000 €. Ces fonds seront 
perçus par la CARCT sur 2021. 
L’acte de vente a été signé le 25 janvier par Etienne Haÿ, président de la communau-
té d’agglomération propriétaire jusqu’alors et l’acquéreur Maxime Breton qui a pour 
projet d’y créer une maison de santé. Une nouvelle vie donc pour cet immeuble du 
centre-ville castel, ancien siège historique des syndicats agricoles et de la caisse locale 
du Crédit Agricole.

Le président Haÿ confiant en l’avenir
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Nomination

Bienvenue 
à Fatou Mano, 
nouvelle sous-préfète
Officiellement nommée le 10 février dernier par dé-
cret du président de la République, Fatou Mano est la 
nouvelle sous-préfète de l’arrondissement de Châ-
teau-Thierry.

Magistrate de formation, elle exerçait précédemment 
les fonctions de substitut du procureur auprès du tri-
bunal judiciaire de Quimper en charge des affaires 
économiques, sociales et commerciales. 
Fatou Mano succède à 
Natalie William partie 
à Forcalquier (Alpes-
de-Haute-Provence). 
Nous lui souhaitons la 
bienvenue sur le terri-
toire des Portes de la 
Champagne � DL

Solidarité

François Hollande à Château-Thierry
François Hollande était l’hôte 
de la cité des fables le lundi 8 
février. C’est en tant que pré-
sident de la France s’Engage 
(FFE) que l’ancien Président de 
la République est venu mettre à 
l’honneur les responsables de la 
plateforme Bip Pop lauréate du 
concours national de sa fonda-
tion crée en 2014.

Ce dispositif d’entraide et de so-
lidarité citoyenne inventé par la 
compiégnoise Anne Guenand a 
été mise en place à Château- 
Thierry par la Ville et le CCAS en 
octobre 2019. Cette plateforme 
en ligne permet de créer un lien 
direct entre demandeurs et vo-
lontaires. Une centaine de Cas-
tel(le)s bénéficient de ce service 
à la personne animée par une 
soixantaine de bénévoles. 
L’accompagnement pour les 
courses ou les rendez-vous mé-
dicaux, les démarches adminis-
tratives, l’aide à l’informatique, 
la lecture à haute voix, les pro-
menades ou les simples petites 
visites conviviales figurent par-
mi les actions proposées à titre 
gracieux. La plateforme Bip Pop 

castelle a montré une telle per-
tinence et une telle utilité durant 
les temps de confinement que 
ces vertus lui valent la plus haute 
distinction au titre du concours 
national FFE 2020.
Accueilli en tout début de ma-
tinée au centre social du Palais 
des Rencontres par le maire Sé-
bastien Eugène et plusieurs 
de ses adjoints ainsi que les 
responsables du CCAS en 
présence notamment de la 
vice-présidente du conseil 
départemental Michèle Fu-
selier et d’Anne Guenand, 
fondatrice de Bip Pop, Fran-
çois Hollande a longuement 
échangé avec les bénévoles 
et les bénéficiaires du dis-
positif. C’est par ces mots 

que le maire s’était d’entrée 
adressé à son illustre hôte (ex-
traits) : « C’est un grand honneur 
pour notre ville, Monsieur le Pré-
sident, de vous accueillir à Châ-
teau-Thierry. Et particulièrement 
en ce lieu, le Palais des Ren-
contres, dont le nom n’est pas 
exagéré. Vous avez ici, dans un 
même endroit, un centre social, 
une médiathèque, un accueil de 
loisirs, une restauration scolaire, 
des espaces d’activités, une salle 
de spectacle… Si ce Palais a pu 
être agrandi et rénové, c’est aussi 
grâce à vous, puisque l’Etat nous 
a fortement accompagnés dans 
ce projet lorsque vous étiez Pré-
sident. (…) Je peux vous assurer 
que l’équipe du CCAS est pleine-

ment mobilisée, avec l’appui des 
salariés de BIP POP, pour animer 
cette plateforme, s’assurer du 
sérieux des bénévoles ou encore 
aider à l’usage de l’outil numé-
rique. Votre visite aujourd’hui, 
Monsieur le Président, est une 
pleine reconnaissance de leur 
engagement, tout comme de ce-
lui des bénévoles dont vous avez, 
devant vous, un échantillon. (…) 
La reconnaissance de La France 
s’engage pour BIP POP est méri-
tée. Et le coup de projecteur sur 
notre ville nous honore. En ce 
400e anniversaire de la naissance 
de Jean de La Fontaine, je ne peux 
donc m’empêcher de citer le plus 
illustre des Castelthéodoriciens : 
“Il se faut entraider, c’est la loi de 

nature”».
Pour rejoindre la plate-
forme Bip Pop en tant que 
bénévole ou pour bénéfi-
cier de ses services, l’on 
peut s’inscrire sur le site 
www.bippop.com. Le CCAS 
répond également au tél. 
03 23 69 42 12 pour toute 
demande de renseigne-
ments � DL

Distinction

Amira Sail a reçu la médaille 
de la Ville pour avoir sauvé
Manuela, 4 ans, de la noyade
Le 6 février, au cours d’une céré-
monie en comité restreint mais em-
plie d’émotion, Amira Sail, s’est vu 
remettre par Sébastien Eugène la 
médaille de la Ville pour acte de cou-
rage.

Cette mère de famille castelle, ha-
bitante du quai Gambetta, n’avait en 
effet écouté que son courage, le 6 fé-
vrier 2020, pour sauver de la noyade 
la petite Manuela, 4 ans, qui avait glis-
sé sur la berge de la Fausse Marne en 
voulant aller donner à manger aux 
cygnes. Sa sœur Honor-Marie, 9 ans, 
- l’on s’en souvient - n’avait pas eu 
cette chance qui plongeant d’emblée 
avec son manteau pour tirer de l’eau 
sa cadette fut emportée par les eaux 
tumultueuses de la rivière en crue 
sans que ni Amira ni aucun autre té-
moin du drame ne puissent avoir eu le 
temps d’intervenir.
Parlant avec son cœur et beaucoup 
d’humilité, en présence de Manuela 
et de sa maman, Amira Sail, a retracé 

ces longues minutes d’effroi devant 
une assistance encore sous le choc.
Amira Sail, recevra en outre prochai-
nement des mains du préfet la mé-
daille d’honneur pour acte de courage 
et de dévouement � DL
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Fabricant national de fenêtres et portes, 
Tryba a été fondé en Alsace en 1980 par 
le maître menuisier Johannes Tryba, 
toujours à la tête de la société. À l’ori-
gine marque unique du fabricant, Tryba 
est devenu au fil des années un groupe 
qui comprend plusieurs sociétés dé-
diées aux menuiseries et à la véranda. 
Véritable entreprise familiale, Tryba 
est aujourd’hui une marque de renom-
mée et un leader national avec plus de 
300 magasins en France, dont un à Châ-
teau-Thierry, implanté en 1998.

Après plusieurs déménagements, c’est 
en 2013 que l’équipe de Tryba s’installe 
à Château-Thierry dans leurs locaux 
actuels, situés au 2 rue de la plaine, en 
face de Greenfield, à côté du Buffalo grill 
et du QG. Plus grand et plus fonctionnel, 
ce local leur a permis d’installer un grand 
showroom pour présenter leur vaste 
gamme: fenêtres et portes (en PVC, alu-
minium et bois), volets roulants ou bat-
tants, pergolas, vérandas, portails, stores 
intérieurs et extérieurs… 

Egalement sur place un outil numérique 
qui permet de créer son projet de porte 
d’entrée. On choisit la forme, le modèle, 
le coloris, les poignées, les inserts… qui 
apparaissent sous nos yeux à l’écran. 
Ceci permet une mise en situation réelle, 
qu’un simple catalogue ne propose pas.
Sur place, le spécialiste de la menuiserie 
(portes, fenêtres, volets…), c’est Jérôme 
Gentilhomme. Au sein de l’entreprise, 
depuis son origine en 2003 le travail de 
Jérôme est depuis longtemps connu et 
reconnu. Avec plus de 3000 clients à son 
actif, ce grand professionnel mise avant 

tout sur la relation de confiance. « La 
confiance est primordiale. Les clients 
nous confient des projets de vie, il est très 
important de les prendre très au sérieux, 
surtout dans ce secteur d’activité très 
dense », déclare-t-il. 
Même chose pour Brieuc Popeler, spécia-
liste quant à lui des vérandas et pergolas. 
« Le rapport de proximité est important. 
Notre objectif est de créer des lieux de vie 
harmonieux chez les gens, que ce soit en 
extérieur ou intérieur », affirme-t-il. 

Le Vérandier by Tryba, propose une offre 
complète de vérandas en aluminium et 
triple vitrage, assortie à de nombreux 
équipements complémentaires (volets 
roulants, spots intégrés, pergola évolu-
tive, etc). Toutes les vérandas sont faites 
sur mesure et disponibles sous plusieurs 
modèles, adaptées à tous les goûts et 
tous les budgets. “Nous avons la chance 
de bénéficier de la force du groupe avec 
notre usine en Alsace, ce qui nous permet 
de comprendre les contraintes des ré-
gions froides afin de créer des pièces de 
vie d’été comme d’hiver”, ajoute Brieuc. 
Les autres forces du groupe Tryba ?  
Attention, la liste est longue… 
En faisant confiance aux équipes de Tryba,  
vous serez sûrs d’être accompagnés 
de A à Z. Les experts vous apporteront 
les conseils concernant le design et le 
confort en prenant toujours en compte 
vos attentes et vos besoins. 
Qualifié RGE (reconnu garant de l’envi-
ronnement), Tryba garantit une pose “ex-
cellence” et une parfaite qualité d’assem-
blage maîtrisée grâce au pré-montage 
des produits en usine. 
Également reconnue “menuiserie de l’an-
née” en 2020(1), la marque assure ainsi des 
garanties de 30 ans(2) pour les portes et 
fenêtres, et de 15 ans(2) pour les vérandas 
et pergolas. Tryba dispose depuis 1995 de 
sa propre unité de production de vitrage, 
ce qui lui permet de proposer pour ses 
produits, d’excellentes performances 
thermiques et phoniques. Encore un gage 
de rigueur et de qualité ! Si vous avez un 
projet de rénovation  ou de construction, 
n’attendez plus, Tryba est là pour vous ! 
TRYBA, 2 rue de la Plaine - 02400 Château- 
Thierry - Tél : 03.23.69.29.22 �
(1)-Prix décerné à Tryba, par Inma Stratmarketing, suite à une 
enquête menée du 4 au 28/12/2019 sur 8 critères de décision 
d’achat et basée sur 4500 évaluations de consommateurs 
français ayant visité un magasin ou tester une marque à l’oc-
casion d’un projet de rénovation de menuiseries.
(2)-Selon carnet de garantie

Publireportage

Tryba : des produits de qualité, une fabrication 
française et un professionnalisme reconnu

Brieuc Popeler et Jérôme Gentilhomme

Une cliente compose sa future porte d’entrée
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C’est avec une profonde tristesse 
que nous avons appris le décès, 
survenu le 10 février, de Roberte 
Lajeunesse, ancienne maire de 
Chierry à l’âge de 80 ans.

Conseillère municipale en 1989 
puis adjointe en 1995, Roberte 
Lajeunesse a effectué 3 mandats 
de maire de 2001 à 2020 avant de passer 
le flambeau à Jean-Marc Sclavon au prin-
temps dernier tout en restant au conseil. 
Femme de cœur avant tout, c’est avec 
passion et opiniâtreté qu’elle a su conduire 
de manière exemplaire les affaires de sa 
commune à l’écoute et au service des Ceri-
siennes et Cerisiens avec toujours un souci 
de développement et d’aménagement dans 
le sens de l’intérêt général. Unanimement 
appréciée dans sa commune et de tous ses 
collègues maires  comme de la part des 
grands élus. Présidente des maires du sud 
de l’Aisne vingt années durant, elle avait no-
tamment noué une grande amitié avec An-
toine Lefèvre, sénateur de l’Aisne et ancien 
maire de Laon qui ne manquait jamais d’être 
à ses côtés lors des vœux et autres cérémo-
nies. A l’instar de ce dernier, profondément 
peiné par cette disparition subite, tour à tour, 
le maire castel Sébastien Eugène, le conseil-

ler Régional Dominique Moÿse, le 
député Jacques Krabal, parmi les 
nombreux témoignages reçus, 
ont tenu à rendre hommage à 
cette grande figure locale.

Un dernier passage 
devant la mairie 

devant une foule émue 
Le 17 février, jour des obsèques, le maire 
Jean-Marc Sclavon et le conseil municipal 
avaient voulu une halte du cortège funéraire 
sur le chemin du cimetière pour un temps 
de recueillement devant la mairie avec les 
habitants du village. 
Malgré les restrictions sanitaires et les 
réserves émises par la préfecture, le ras-
semblement a finalement pu avoir lieu et 
c’est sous les applaudissements d’une foule 
émue aux larmes, les bouquets de fleurs dé-
posés au passage et une pluie de pétales de 
roses que “Roberte” (comme tout le monde 
l’appelait) s’en est allée rejoindre Serge 
son époux chéri, le célèbre et aimé coiffeur 
d’Etampes-sur-Marne, parti le premier il y a 
quelques années. Nous adressons nos sin-
cères condoléances à son fils Laurent et à 
sa famille, amis et agents communaux, ses 
collaboratrices et collaborateurs � DL

Hommage à Roberte Lajeunesse

L’association “Voir Autrement”, pour mal et non-
voyants a tenu à rendre hommage à Jean-Marie  
Dardoise, qui vient de nous quitter suite à une longue 
maladie.

Jean-Marie Dardoise a 
créé l’Association en 2009 
et en a été le président 
pendant plusieurs années. 
C’est grâce à son dévoue-
ment, sa persévérance et 
tous ses efforts de commu-
nication, qu’il a su dévelop-
per l’association et la faire 
(re)connaître dans tout le 
sud de L’Aisne. 
Toute l’équipe d’hier et 
d’aujourd’hui adresse une 
pensée toute particulière 
à la famille de Jean-Ma-
rie Dardoise. L’association 

continue ses actions en gardant le même objectif : ai-
der, informer et guider les personnes dans leur situa-
tion de handicap visuel.
Contact : 07 81 42 00 07 ou voirautrement@hotmail.fr � JDF

C’est dans la consternation générale 
que la nouvelle s’est répandue dans 
toute la cité des fables et au-delà : 
Didier Vassaux, le très connu fonda-
teur de la pizzeria castelle Il Calcio est 
décédé en milieu de semaine dernière 
succombant à l’âge de 68 ans d’une im-
placable maladie.

Cuisinier de métier, d’abord à la Comaci, Didier s’était lancé 
à son propre compte dans la restauration en s’installant fin 
novembre 1987 dans les anciens locaux du commissariat de 
police, place de l’hôtel-de-ville à Château-Thierry. Ses talents 
culinaires, la qualité de ses plats à l’italienne, en particulier 
ses pizzas généreuses et l’accueil tout aussi irrésistible de 
chaleur et de gentillesse qu’il avait également su transmettre 
à toute son équipe avaient aussitôt fait l’énorme succès de cet 
établissement incontournable où il fait toujours bon se retrou-
ver en famille et entre amis. Désireux de profiter d’une retraite 
bienfaisante et ô combien méritée après 28 ans d’un travail 
très prenant couronné par un succès exceptionnel qui l’avait 
obligé à agrandir, Didier avait définitivement raccroché le ta-
blier, cédant son affaire à ses successeurs Peggy et Laurent en 
septembre 2015. Au mois de juin précédent, avec Christiane, 
son épouse, - notre photo - au milieu de ses 15 collaboratrices 
et collaborateurs, l’ami de tous avait organisé une jolie fête 
devant le restaurant pour remercier ses nombreux amis et 
clients de leur fidélité. Toutes et tous étaient à leur tour ve-
nus lui dire merci. C’est un énorme merci que peuvent aussi 
lui adresser les milieux sportifs de la ville qu’il soutenait avec 
sa générosité et son engagement, particulièrement le club 
de football. Plus qu’une adulée figure castelle, c’est un grand 
ami que nous perdons. Dans ces très tristes circonstances, 
nous pensons beaucoup à Christiane et à toute sa famille aux-
quelles nous adressons nos sincères condoléances � DL

Didier Vassaux
nous a quittés

Ils nous ont quittés 

Le fondateur 
de “Voir Autrement” 
nous a quittés
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CHATEAU-THIERRY suite 
Rouge : La vestiboutique 
vous propose un rayon 
de produits d’entretien et 
d’hygiène. Tél. 03 23 83 
21 34.

DORMANS
Changement : Les dons 
(pas de livres) faits au 
Secours Populaire, faute 
de place, ne se font plus 
au 2 A rue Carnot mais au 
1 rue des Petits Remparts, 
les mardis et jeudis de 
14h à 16h. Pour rappel : 
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. au 03 26 51 55 23. 

ESSOMES-SUR-MARNE
Services périscolaires 
(garderie du soir et 
l’accueil du mercredi 
aux Glycines) : horaires 
normaux jusqu’à 
18h maintenus pour 
permettre aux parents 
qui ne pourraient pas 
adapter leurs horaires 
professionnels, de 
bénéficier de ce service. 

La commune s’est 
dotée d’un système 
d’appels automatisé, 
destiné à informer dans 
les plus brefs délais la 
totalité ou une partie 
de la population de la 
commune. N’hésitez 
pas à vous inscrire, c’est 
gratuit : www.inscription-
volontaire.com/essomes-
sur-marne/ Si vous n’avez 
pas de connexion internet, 
contacter le 03 23 83 86 94 
du lundi au vendredi de 
9h à 12h

Permanence du CCAS 
en mairie du lundi au 
vendredi de 9h à 12h.. 

Plants de printemps : 
Dans le cadre de 
l’aménagement du 
jardin du temple de 
Monneaux et de celui de 
la médiathèque Jacques 
Lob, il est demandé aux 
amateurs de jardins, 
jardiniers et autres amis 
de la nature et des jardins, 
de déposer leurs végétaux 
en surnombre, bulbes, 
plantes de toutes espèces, 
graines, boutures et autres 
à la salle des Justes place 
Saint-Ferréol, du lundi 
au vendredi entre 9h et 
12h30. 

INFOS PRATIQUES
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Equipement

Soins à domicile - L’hôpital 
renouvelle sa flotte automobile
Exit les vieilles Twingo de vingt 
ans d’âge, poussives, polluantes  
et capricieuses… le centre hospi-
talier de Château-Thierry procède 
actuellement au renouvellement 
complet de sa flotte de véhicules 
de fonction.

Dans un premier temps, 8 Renault 
Clio flambant neuves (à motori-
sation essence) viennent de lui 
être livrées via sa centrale d’achat 
grâce à une dotation spécifique de 
l’Agence Régionale de Santé.
Ces voitures toutes de couleur 
blanche siglées “Centre hospi-
talier Jeanne de Navarre, Châ-
teau-Thierry” donc désormais très 
reconnaissables ont en priorité 
été affectées au SSIAD (Service de 
Soins Infirmiers à Domicile).
Le nouveau parc sera complété de 
7 autres véhicules de même type 
ou utilitaires destinés aux autres 
services de l’hôpital : déplace-
ments des personnels de direction, 
consultations médicales décentra-
lisées, pharmacie, économat, ser-
vices techniques…

Sylvaine Ducout, directrice de l’hô-
pital castel accompagnée de son 
adjointe Nathalie Dagneau, direc-
trice des affaires générales et de 
l’EHPAD Bellevue, de Charlène De-
lahaye, infirmière-chef du SSIAD et 
de Thierry Samyn, responsable des 
services techniques n’ont pas ca-
ché leur satisfaction en procédant 
récemment à la réception officielle 
des premières Clio (notre photo). 
Rappelons que, sous la responsa-

bilité du Dr Laurence Bourgeois, 
médecin coordinateur et chef du 
pôle médico-social depuis l’an 
dernier, en binôme avec Charlène 
Delahaye, le SSIAD mobilise 12 soi-
gnant(e)s travaillant en équipe pour 
effectuer chaque jour, week-end 
compris, 9 tournées, sur le canton 
de Château-Thierry (plus Mont-
St-Père et Fossoy), pour se rendre 
chez une trentaine de patients en 
moyenne � DL

Ce mercredi 10 mars, sera donné 
le coup d’envoi du nouveau marché 
de producteurs et d’artisans locaux 
d’Essômes-sur-Marne qui se tien-
dra chaque 2e mercredi du mois de 
16h à 20h* place Saint-Ferréol et 
rue du Jeu d’Arc.

La création de ce marché est le fruit 
d’une réflexion globale des repré-
sentants de la commune sur l’amé-
lioration et la création de nouveaux 
services aux habitants. Il a pour 
but de permettre aux producteurs 
de la commune de se regrouper 
afin de répondre à la demande des 
consommateurs et de redynamiser 
le centre-bourg. Maraîchers, fro-
magers, producteurs de viande, de 
pain, de miel, de légumes secs, de 
champagne ou de bière… savonne-
rie, créateurs de la région… 19 pro-
ducteurs et artisans y seront réunis 
avec le meilleur de leurs produc-
tions. 
L’occasion de faire de belles em-

plettes de produits de saison issus 
des circuits courts. Chacune et cha-
cun pourront y trouver l’inspiration 
pour la table avec, si besoin, des 
conseils d’utilisation et quelques 
bonnes recettes. A noter aussi que 

l’abbatiale sera ouverte aux visi-
teurs : une manière de clôturer 
agréablement le petit tour � DL

*En cas de maintien du couvre-feu, 
la plage horaire sera ramenée de 16h à 17h45.

Terroir

Ce mercredi 10 mars à Essômes-s/Marne  
1e édition du marché de producteurs 
et d’artisans locaux

ESSOMES-S/MARNE suite
Horaires d’ouverture de 
la médiathèque :  mardi, 
jeudi et vendredi de 
15h30 à 17h30 ; mercredi 
de 10h à 12h et de 13h30 
à 17h30 ; samedi de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h30

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’accompagner 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 
Permanences de 
recrutement pour 
l’Armée de Terre, à 
la Mission locale à 
l’Aiguillage (2 av. Ernest 
Couvrecelle) : Mercredis 
17 et 31 mars ; mercredi 
14 avril et mardi 27 avril ; 
mercredis 12 et 26 mai ; 
mercredis 9 et 23 juin. A 
l’Aiguillage de 13h30 à 
16h. Plus d’infos auprès du 
CIRFA de l’Aisne au 03 23 
26 72 38.

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 18 mars et 1er avril 
de 14h à 16h au Centre 
Culturel (rue de la Croix 
Poiret)
- Neuilly-Saint-Front : 
mardis 9 mars et 13 avril 
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

INFOS PRATIQUES

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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CHÂTEAU-THIERRY
Demande de subvention 
pour les associations. 
Vous avez un projet 
associatif ? L’agglo 
vous aide à le réaliser ! 
Envoyez votre dossier de 
demande de subvention 
2021. La Communauté 
d’agglomération propose 
une subvention aux 
associations du territoire 
qui souhaitent développer 
un projet à rayonnement 
intercommunal. Envoyez 
votre dossier de demande 
de subvention. Rv sur 
www.carct.fr pour 
télécharger le dossier de 
demande. Date limite du 
dépôt des dossiers : 19 
mars 2021. (cachet de 
la poste faisant foi). Plus 
d’infos au 03 23 69 75 41. 

Nafis YARAMIS, conseiller 
municipal de Château-
Thierry a remis le mardi 9 
février matin sa lettre de 
démission au Maire, qui l’a 
acceptée. 

BRÈVES
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C’est au nom de la Commission 
du Développement durable et 
de l’Aménagement du Terri-
toire dont il est membre que 
Jacques Krabal, député de la 
5e circonscription de l’Aisne, est 
intervenu à la tribune de l’As-
semblée Nationale le 16 février 
lors de l’audition conjointe avec 
la commission des lois d’Eric 
Dupond-Moretti garde des 
Sceaux, ministre de la Justice, 
dans le cadre du projet de loi 
complétant l’article 1er de la 
constitution et relatif à la pré-
servation de l’environnement. 

Le député cite 
Jean de La Fontaine

Nous reprenons ces quelques 
extraits de son intervention : 
« Le texte que nous examinons 
a été repris sans modification 
substantielle par rapport à la 
proposition de la Convention. 
Son article unique permettra 
d’affirmer la nature prioritaire 
de la cause environnementale 
aux côtés des principes fonda-
mentaux de la République.
Après la proclamation, en 1789, 
des “droits naturels, inalié-
nables et sacrés de l’homme”, 
après la reconnaissance, à la 
Libération, des “droits écono-
miques et sociaux”, l’heure est 
venue d’entériner, dans la loi 
fondamentale, la dimension 
écologique de notre contrat so-
cial. Si la Charte de l’environne-
ment a représenté une grande 
avancée en droit interne, elle se 
révèle aujourd’hui insuffisante. 
Il est donc temps de sécuriser 
l’élévation de la préservation de
l’environnement au rang de 
principe à valeur constitution-
nelle. Cette réforme constitu-

tionnelle nous en donne l’occa-
sion. Elle permet d’abord d’ins-
crire l’urgence climatique dans 
la norme fondamentale.
Le projet de loi constitutionnelle 
va donc plus loin que le droit 
existant. Il introduit un principe 
d’action à l’égard des pouvoirs 
publics. Une réforme constitu-
tionnelle est tout sauf un acte 
anodin. C’est un acte fondateur 
par lequel la Nation affirme sa 
cohésion et rappelle ce qui est 
primordial à ses yeux.
“En toute chose, il faut consi-
dérer la fin” comme le disait, 
dans sa fable Le renard et le 
bouc, Jean de La Fontaine, né 
à Château-Thierry et dont nous 
fêterons le 400e anniversaire de 
sa naissance en 2021.
Ensemble, nous avons d’une 
part la possibilité d’accélérer la 
lutte contre le dérèglement cli-
matique, préserver la biodiver-

sité et d’autre part de redonner 
des couleurs à la démocratie 
en donnant la parole au peuple. 
Cette révision est l’émanation 
de la volonté du peuple. Alors 
n’ayons pas peur ! Elle doit être 
portée aujourd’hui, avec convic-
tion, par les législateurs consti-
tuants que nous sommes.
Elle mérite d’être adaptée pour 
que nous soyons armés face 
au plus grand défi que nous 
ayons connu. C’est pourquoi, 
avec conviction, avec confiance, 
avec espérance, les députés 
du groupe La République en 
Marche soutiendront pleine-
ment ce projet de loi constitu-
tionnelle ».

Un courrier 
à la ministre des Armées

Sur un tout autre sujet, Jacques 
Krabal a également adressé un 
courrier à la ministre des Ar-

mées le 21 février. Il y est ques-
tion de l’action G5 Sahel au Mali. 
Le député interroge Florence 
Parly en ces termes : « Très 
attentif à la question de la lutte 
contre le terrorisme dans le 
cadre de l’action du G5 Sahel, je 
me permets de vous interroger 
sur l’emploi du véhicule blindé 
léger (VBL) dans nos opérations 
extérieures. 
Il apparaîtrait, selon certaines 
voix du monde de la Défense, 
que ce véhicule n’offrirait pas 
toutes les garanties de protec-
tion pour nos soldats sur ce 
théâtre d’opérations. En effet, 
le VBL, certes rapide et agile, 
présenterait des inconvénients. 
Il serait mal protégé contre les 
effets terrifiants des engins ex-
plosifs improvisés. L’ennemi, 
d’ailleurs, ne s’y trompe pas 
puisqu’il choisit principalement 
les VBL comme cibles privilé-
giées. 
Quelles sont vos analyses sur 
ce sujet ? Dans quelle mesure 
l’emploi de ce véhicule blin-
dé léger (VBL) serait-il lié à la 
mort de nos soldats ? Un retrait 
pourrait-il être envisagé ? Des 
blindés lourds ne seraient-ils 
pas plus adaptés aux missions 
fixées et aux menaces identi-
fiées ? Les véhicules blindés 
de combat de l’infanterie VBCI 
et/ou le GRIFON ou Le SERVAL 
n’offriraient-ils pas plus de sé-
curité pour nos soldats ? » � DL

A l’Assemblée, Jacques Krabal prône 
“la dimension écologique de notre contrat social”

   Sur les carnets du député…
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Clubs services

Duck Race à Château-Thierry
Des milliers de canards (en plastique) sur la Marne
Dans le cadre des célébrations 
du 400e anniversaire de Jean 
de La Fontaine, en partenariat 
avec les commerçants et avec 
le soutien de la municipalité, 
la Table Ronde 111 de Châ-
teau-Thierry prépare pour le 
27 juin prochain, sur l’eau et les 
bords de Marne, un événement 
très populaire et particulière-
ment ludique.

Il s’agira d’une “Duck Race”, au-
trement dit : une course de ca-
nards (en plastique) numérotés 
et déversés par milliers du haut 
du pont de la Marne pour une 
arrivée jugée à hauteur de l’em-
barcadère face à La Poste. 
Les premiers franchissant la 
ligne valant à leurs acquéreurs 
de reporter un certain nombre 
de lots de valeur. Initiée par un 
Rotary Club à Halifax au Canada 
en 1988, la Duck Race connaît de 
gros succès à travers le monde. 
Depuis plusieurs années, elle a 
été reprise dans l’hexagone par 

la Table Ronde française avec le 
même engouement de la part 
du public (à Quimper, Orléans, 
Auxerre et Amiens, entre autres 
villes). 
Le concept consiste à vendre des 
tickets au profit de projets cari-
tatifs locaux. Chaque ticket est 
rattaché à  un  canard . Les ca-

nards sont ensuite lâchés dans 
un cours d’eau selon le principe 
d’une course : le premier arrivé 
remporte le premier lot et ain-
si de suite. L’ “adoption” se fait 
en vente directe, via les reven-
deurs partenaires (commerces, 
écoles…) ou directement en ligne 
sur le site officiel de la course. 

Les Tableurs castels ont choisi 
de dédier cette action à la mé-
moire de Caroline Rémy, phar-
macienne à Château-Thierry qui 
nous a quittés bien trop tôt. 
Les fonds collectés seront donc 
en partie reversés à l’associa-
tion des diabétiques AFD 02 
qu’elle soutenait, à l’ANAT de 
l’Omois (solidarité cancer) et 
au Secours Populaire. La Table 
Ronde castelle participera éga-
lement à l’œuvre caritative na-
tionale “Lames de joie” pour les 
enfants amputés des membres 
inférieurs.
Les tickets de jeu (proposés à 
5 €) sont d’ores et déjà en vente 
chez de nombreux commerçants 
partenaires et les organisateurs 
comptent encore sur le soutien 
de nombreux sponsors. Rensei-
gnements sur a page Facebook 
Duck Race Château-Thierry. 
Nous reviendrons en temps utile 
sur cette manifestation � DL

Le 26 janvier, le Lions Club Vallée de 
la Marne a remis au service pédia-
trie de l’Hôpital Jeanne de Navarre 5 
casques de réalité virtuelle destinés 
aux enfants hospitalisés, afin de les 
distraire de leur quotidien et de faci-
liter les soins qui leur sont prodigués.

L’équipe médicale, représentée par 
les Docteurs Gabriel Fiani et Aurélie 
Cerrutti, a confirmé le grand intérêt de 
ce genre d’équipement pour offrir des 
moments de distraction et de décon-
traction lors de certains soins contrai-

gnants pour les enfants. Cette opéra-
tion “casques” a pu être réalisée grâce 
au résultat de la grande brocante de 
l’Ascension organisée par le Lions Club 
sur le parking du Centre Leclerc, bro-
cante que les Lions espèrent renouve-
ler tous les ans, compte tenu du succès 
rencontré lors des premières éditions. 
Les membres du Lions Club Vallée 
de la Marne ont décidé de rester “en 
contact” avec les membres du service 
pédiatrie pour la réalisation de futurs 
projets � PL/JDF

Des casques de réalité 
virtuelle pour les enfants

Comme chaque année, en mars, se déroule un ren-
dez-vous important pour notre santé, et plus particu-
lièrement nos oreilles, à travers la Journée Nationale 
de l’Audition : le jeudi 11 mars.

La période de pan-
démie a évidemment 
impacté notre audi-
tion, et la santé des 
oreilles de Français. 
Avec une utilisation 
déjà excessive des 
écouteurs avant le 
1erconfinement, la 
tendance s’est vue 
confortée par des 
situations de télétra-
vail en hausse. Les experts scientifiques et médicaux 
s’inquiètent des risques d’augmentation des gênes et 
troubles de l’audition, mais également du report de soin 
auditif. Même si les professionnels de l’audition main-
tiennent le suivi, même en période de confinement, il 
est souvent regrettable de constater que les patients 
reportent les rendez-vous par crainte du virus.
Cette journée de l’Audition marquera le rappel d’une 
campagne nationale de dépistage de l’audition, un sujet 
ne devant pas être relégué au dernier rang des préoc-
cupations santé du moment � JDF

Journée nationale de l’audition

Mes oreilles, le 
secret de ma forme
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NOGENT-L’ARTAUD 
La porte de la boucherie 
ne restera plus close. 

Depuis le 2 mars, les Nogen-
tais ont renoué avec leur 
boucherie du centre bourg. 
Loin d’être des “jeunes 
premiers” du métier, les 
repreneurs ne sont autres 
que Carole et Frédéric 
Mara nos sympathiques 
bouchers-charcutiers-trai-
teurs de Chézy-sur-Marne 
qui œuvrent au billot et au 
laboratoire depuis huit ans 
maintenant.
Contacté par la municipalité 
et épaulé par le proprié-
taire qui a remis à neuf 
les locaux, le couple n’a 
pas trop hésité à se lancer 
dans l’aventure. C’est donc 
Carole, assistée d’un sala-
rié, qui gérera la boutique 
nogentaise relookée aux 
couleurs de la boucherie 
de Chézy. Quant à ce que 
vous retrouverez dans les 
vitrines… et bien nous vous 
laissons la surprise. Mais nul 
doute que, connaissant les 
propriétaires, vous ne serez 
pas déçus.

BRÈVE

Il y maintenant 3 ans qu’une 
idée est née et a fait son chemin,  
entre quelques membres des 
Lions Clubs castels Cité des Fables 
et Vallée de la Marne et l’agence 
immobilière régionale Orpi. 

L’idée consistait à mettre en place 
des panneaux souhaitant une bonne 
année à tous, de la part de l’Agence 
Orpi et d’y associer le Lions Club. 
Chaque panneau posé alimentait 
une cagnotte destinée à fournir des 
marchandises à l’antenne locale du 
Secours Populaire Français. 

C’est ainsi que samedi 6 février, le 
Centre Leclerc a livré avenue de la 
République une dizaine de caddies 
remplis de produits de première né-
cessité, selon une liste donnée. 
Derrière cette action, Natalie Redouté,  

initiatrice du projet, et membre 
du Lions Club Vallée de la Marne, 
Pierre Lehmann, président du club, 
et Dietrich Leleux, responsable des 
agences Orpi et membre du Lions 
Club Cité des Fables, ainsi que Judite 
Fernandes, responsable locale du 
Secours Populaire. Cette action s’ins-
crit parmi les nombreux objectifs que 
se sont fixés les Lions Clubs pour 
venir en aide aux autres et témoigne 
d’une belle chaîne de solidarité. Et ce 
n’est pas fini… � JDF

Clubs services

Opération “Bonne Année à tous”

En 2021, Le Lions Club “Cité de Fables” de Château- 
Thierry renouvelle son action au profit de l’association 
“Enfants Cancers Santé” et plus généralement au pro-
fit des enfants malades en milieu hospitalier.

Le bénéfice des ventes de ces panetonnes haut de 
gamme, de la pâtisserie artisanale Bonifanti et rame-
nés d’Italie par les Lions Club, sera destiné à l’aide aux 
enfants malades en milieu hospitalier. Et cette année, 
les Panetonnes sont aux pépites de chocolat noir. 
Toujours au prix de 10 € par pièce de 1 kg, ils sont dis-
ponibles dès maintenant et consommables jusqu’à fin 
avril. Règlement à l’enlèvement ou à la livraison. 
Pour réserver, envoyer votre commande et vos coor-
données à lionscitedesfables02@gmail.com ou par té-
léphone au 06 48 29 56 04 � JDF

Grande opération 
panetonnes

Des membres de l’équipe du lions club Cité des Fables organisatrice

Les 2 PRO CGEA du lycée Agro-Viticole de Crézancy 
ont participé à la Semaine du Développement Durable 
prévue dans leur formation, du 15 au 18 février 2021. 

Ils ont pu ainsi découvrir le développement durable au 
travers des activités proposées par les différents inter-
venants, partenaires socio-économiques du lycée, avec 
pour thème “le DD, parlons-en !”. Une semaine enri-
chissante pour les élèves, découvrant l’agriculture bio-
logique qui n’a maintenant plus de secret pour eux avec 
le DD et sa mise en place sur l’exploitation du lycée, 
“l’eau de A à Z”, les ambassadrices du DD (ALEC), la 
forêt dans son ensemble avec un zoom local sur le do-
maine de Barbillon appartenant à la fondation Guyne-
mer, le gaspillage alimentaire, le tri sélectif et le com-
postage (CARCT). Ces interventions serviront d’illus-
trations aux différents enseignements autant généraux 
que professionnels, l’éco-citoyenneté étant au cœur du 
projet d’établissement � MP/JDF

Environnement

Le DD, parlons-en !

Prochain numéro
le 22 mars !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  

du 22 mars
au 4 avril,

transmettez 
vos textes

avant le 18 mars
à

redaction@autant.net
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Dans cette période difficile de crise 
sanitaire, les collégiens ainsi que 
les étudiants n’ont pas l’opportu-
nité de venir à des portes ouvertes 
pour les aider à s’orienter. 
C’est pour cela que la classe de 
BTS TC VS du lycée AGRO-VITICOLE  
de Crézancy se propose de faire dé-
couvrir la formation commerciale.

Le BTS TC VS, soit en langage cou-
rant technico-commercial option 
vins et spiritueux est une formation 
qui se déroule sur 2 ans, en appren-
tissage et en alternance ; une for-
mation qui est donc rémunérée. 

Il est possible d’accéder à ce par-
cours dès la première en préparant 
le bac pro TCVA (technico-com-
mercial en vente alimentaire), 
sans condition d’un bac spécifique, 
et même si vous avez arrêté vos 

études, il vous suffit d’une grande 
motivation. Pas d’inquiétude pour 
trouver un maître d’apprentissage, 
le lycée encadre et aide aux re-
cherches si besoin. La formation est 
ouverte à tous. Les formateurs sont 
à l’écoute, s’adaptent 
à tous les niveaux et 
consacrent du temps 
aux apprenants.
Au programme, des 
cours théoriques 
orientés sur le com-
merce et la gestion. 
La pratique est plus 
ludique avec des dé-
gustations ainsi que 
des visites d’entre-
prises. Les cours de 
sport sont toujours 
d’actualité ! 

En fin de cursus, plusieurs portes 
s’ouvrent alors à vous : commercial, 
chef de rayon, gérant d’une cave ou 
d’entreprise ou, pourquoi pas, for-
mateur. Pour les plus motivés, vous 
pouvez aussi continuer vos études 

vers une licence.
Si vous avez des ques-
tions, direction la 
page Facebook/Sa-
lon-des-vins-Crézancy 
des étudiants ou sur 
leur page Instagram : 
btstcvs02, et enfin sur 
www.aumont-crezan-
cy-verdilly.fr/lycee-le-
gta-de-crezancy. 
Une formation à ne sur-
tout pas louper � JDF

(voir “portes ouvertes” 
au dos du journal)

Formation

Les étudiants en parlent le mieuxCHÂTEAU-THIERRY
La Ville offre des masques 
homologués aux écoliers 
castels ! Conformément au 
renforcement du protocole sa-
nitaire établi par le Ministère 
de l’Education nationale, de 
la Jeunesse et des Sports, le 
port du masque de catégorie 
1 est désormais obligatoire 
durant les temps de classe et 
de restauration scolaire pour 
les élèves du CP au CM2.  La 
Ville a décidé d’accompagner 
la mise en place et le bon 
respect de cette mesure 
sanitaire en s’approvision-
nant en masques adaptés 
pour les enfants. Livrés dès 
la mi-février aux directions 
des écoles élémentaires 
publiques et privées de la 
ville, afin qu’ils puissent être 
remis au plus vite à chaque 
écolier. Fabriqués en France, 
ces masques de catégorie 1 
homologués par la Direction 
Générale des Armées peuvent 
être lavés jusqu’à 120 fois. 
Natacha Tholon, adjointe au 
maire à l’éducation et la jeu-
nesse précise : « Près de 1600 
masques ont été commandés 
par la Ville pour permettre à 
chaque écolier de travailler 
dans de bonnes conditions 
sanitaires. L’accès à l’éducation 
est une priorité, la santé de 
nos enfants en est une aussi. » 

COMMUNIQUÉ

“1 jeune, 1 solution” : un premier contrat 
d’apprentissage signé à la Mission Locale
Le 11 février, la secrétaire gé-
nérale adjointe de la sous-pré-
fecture de Château-Thierry (pré-
cédant l’arrivée de la nouvelle 
sous-préfète) a été accueillie à 
la Mission Locale par Jean-Paul 
Bergault, maire d’Essômes et 
nouveau président de la Mission 
Locale entouré de la directrice 
Laurence Loits et de son équipe 
pour officialiser la signature 
d’un premier contrat d’appren-
tissage entre une entreprise 
locale et jeune demandeur 
d’emploi au sortir d’une forma-
tion dans le cadre de l’opération 
“1 jeune, 1 solution”.

Cette opération s’inscrit dans le 
cadre du Plan de Relance de 100 
Md€ lancé par le gouvernement 
mobilisant préfets et sous-pré-
fets sur l’ensemble de l’hexagone 
pour signer, ici un investissement 
dans un équipement structurant, 
là l’aide au développement du nu-
mérique ou, là encore, diverses 
initiatives en faveur de l’emploi. 
L’objectif : transformer l’écono-

mie en investissant prioritaire-
ment dans les domaines les plus 
porteurs et faire en sorte que la 
France puisse retrouver son ni-
veau économique d’avant crise 
dans deux ans. 
Le but est de faciliter l’entrée 
dans la vie professionnelle des 
jeunes à travers des coups de 
pouce financier mis en place par 
l’Etat pour accélérer l’embauche 
des jeunes : notamment une 
prime pour favoriser l’apprentis-
sage et pour les entreprises qui 
hésitent à embaucher en appren-

tissage, l’Etat crée une aide ex-
ceptionnelle pour la 1ère année du 
contrat de 5 000 € pour recruter 
un apprenti de moins de 18 ans et 
de 8 000 € pour ce dernier dans le 
cadre d’un contrat préparant à un 
diplôme ou titre jusqu’au niveau 
master signé avant le 28 février 
2021.
C’est via l’UFA de Crézancy offrant 
une formation en Bac pro TCVA et 
la Mission Locale castelle qui lui 
a permis de faire des périodes de 
stage, des enquêtes métier mais 
également de le préparer à l’em-

ploi que Jason a pu signer son 
contrat d’apprentissage au sein 
de la supérette Rapid Market aux 
Vaucrises tenue par M. Bigua.
Les mesures du plan entrent 
en vigueur progressivement 
jusqu’en 2022 et certaines ont 
déjà été adoptées dans le cadre 
de la 3e loi de finances rectifica-
tive. Tous les mois, une journée 
régionale du plan France Relance 
sera l’occasion de mettre en lu-
mière les actions concrètes per-
mises par le plan. 
Pour tout renseignement concer-
nant les aides à l’embauche d’un 
jeune de moins de 26 ans en 
contrat d’apprentissage, CDD ou 
CDI, Angélique Zosi, Jérôme Le-
moine et Yacine Mokrab, Char-
gés de Relation Entreprises 
à la Mission Locale, sont à la 
disposition des intéressés au 
03.23.84.23.23 � DL
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Concours

Les futurs maîtres d’hôtel et 
maîtres queue récompensés 
au lycée hôtelier
Comme chaque année et malgré le 
contexte sanitaire, les élèves du lycée  
hôtelier Saint-Joseph, tous niveaux 
confondus, ont pu participer au concours 
interne. Ce concours permet de décer-
ner le prix du meilleur Cuisinier et le 
prix du meilleur Maître d’hôtel.

Après des épreuves écrites en dé-
cembre, les élèves ont pu exprimer tout 

leur savoir-faire à travers divers ateliers 
et techniques imposées. Fort impliqués, 
les candidats ont impressionné les jurys 
professionnels venus les évaluer et fait 
la fierté de leurs professeurs.
Ont été primés pour la Cuisine : Paul, 
Manon et Léo et pour le Service : Thi-
baut, Carla et Florian.
Félicitations à ces six lauréats et à leurs 
formateurs ! � DL

Le podium Cuisine Le podium Service

Entreprenariat

L’esprit d’entreprise 
au lycée Jean de la 
Fontaine
Les élèves de Terminale STMG1 (gestion, finance), de 
BTS SP3S (secteurs sanitaire et social), de 1ère STMG 
1&2 et de BTS CG (comptabilité) et PME du lycée Jean 
de La Fontaine ont participé avec beaucoup d’intérêt 
à des programmes éducatifs proposés par le réseau 
BGE (Ensemble pour Agir et Entreprendre).

Encadrés par Mmes Chevallier et Nerva, les élèves 
ont participé à l’un des trois modules proposés inti-
tulés : “Je découvre”, “J’éveille” ou “J’entreprends”. 
A la faveur de plusieurs séances, ils ont pu prendre 
conscience de leur potentiel entrepreneurial. 
Enseignants et élèves ont du reste été conquis par 
l’enthousiasme d’Ophélie Hannard, animatrice de BGE 
Picardie dont une antenne est installée à l’Aiguillage, 
siège de l’agglo à Etampes-sur-Marne � DL

La classe de TSTGM1

Initiative

La Maison du tourisme et ses partenaires 
offre des séjours gratuits aux étudiants
La conjoncture sanitaire et sociale 
n’épargne guère le milieu étu-
diant touché de plein fouet par la 
crise sanitaire. Afin d’apporter à 
ces jeunes une parenthèse “bien-
être”, la Maison du tourisme 
Les Portes de la Champagne a 
pris l’initiative de contacter les 
hébergeurs et vignerons de son 
territoire en prenant exemple sur 
l’Office de Tourisme de l’Anjou et 
de sa campagne “Garde le moral, 
viens à la campagne !”. Dans une  
démarche solidaire, il a été pro-
posé aux partenaires profession-
nels d’accueillir à la date de leur 
convenance, et gracieusement, 
des étudiants afin de leur per-
mettre de profiter des grands 
espaces, de la verdure, et de la 
qualité de vie qu’offre notre ter-
ritoire.

Les responsables de la Maison 
du Tourisme expliquent : « Nous 
ne pouvons que constater d’un 
côté la difficulté à laquelle se 
heurtent les hébergeurs avec des 
chambres sont trop souvent vides, 

et de l’autre côté les étudiants 
démunis. Cette opération semble 
donc aujourd’hui des plus oppor-
tunes, alors que les conditions 
sont encore réunies. Ainsi, sur la 
base du volontariat, chacun 
s’implique à hauteur de ses 
moyens. Que de bons mo-
ments de partage et de ré-
confort en perspective !
Déjà une poignée d’hé-
bergeurs et de viticulteurs 
saisissent la main tendue 
et proposent pour les uns, 
des nuitées avec petits dé-
jeuners, pour les autres, la 
visite de leurs installations 
à la découverte de leur mé-
tier. En fonction de la météo 
une promenade dans les 
vignes pourra parfois être 
envisagée. Le tout gratui-
tement. Certains proposent 
aussi une possibilité de restau-
ration dans le respect des gestes 
barrière et des directives gouver-
nementales. En effet, pour chaque 
séjour, hébergeurs, viticulteurs 
et étudiants s’engageront à res-

pecter scrupuleusement les me-
sures de distanciation ainsi que 
les consignes sanitaires via une 
charte de bonne conduite co-si-
gnée. »

Hébergeurs, viticulteurs si vous 
souhaitez vous engager aux côtés 
de la Maison du tourisme, celle-ci 
vous attend pour étoffer sa liste. 
Cette opération s’étend jusqu’au 
5 avril.

Vous êtes étudiants des Hauts de 
France ou de Champagne et ma-
jeur ? Rendez-vous sur le site in-
ternet de la Maison du Tourisme : 
www.lesportesdelachampagne.

com pour de plus amples in-
formations ainsi que pour les 
modalités pratiques en vue de 
votre inscription.
Vous pouvez également 
adresser un mail à : contact@
lesportesdelachampagne.
com en joignant votre carte 
d’étudiant, une pièce d’iden-
tité, un justificatif de domicile, 
une attestation de responsa-
bilité civile, ainsi que la date 
de l’après-midi et la nuitée 
souhaitée.
Une fois votre demande va-
lidée et en fonction de ses 
disponibilités, la Maison du 
Tourisme, en facilitateur, sera 

à l’initiative de la mise en relation 
entre l’hébergeur et le vigneron 
solidaires et l’étudiant. Rensei-
gnements complémentaires au 
tél : 03 23 83 51 14 � DL



AUTANT n°479 - Du 8 au 21 mars 2021- 21 -www.autant.net

dans les crèches, les écoles, 
les collèges, les lycées...

et partout où c’est encore possible !

Rendez-vous incontournable 
dans la région des Hauts-de-
France, et particulièrement dans 
l’Agglomération de Château- 
Thierry, le festival Kidanse de 
L’échangeur-CDCN revient du 9 
mars au 20 avril. 

Depuis 5 ans maintenant, une 
vingtaine de spectacles de danse 
dédiés à l’enfance et la jeunesse 
sont joués dans 30 villes des 5 
départements de la région. 
Les 120 représentations or-
ganisées avec 20 partenaires 
culturels des Hauts-de-France, 
font de Kidanse le 1er festival de 
danse jeune public de France.
Malheureusement les salles de 
spectacle ne peuvent toujours 
pas accueillir du public au-
jourd’hui. Qu’à cela ne tienne, 
L’échangeur réinvente l’événe-
ment pour permettre la ren-
contre avec les enfants. 
C’est donc dans les crèches, les 
écoles, les collèges, les lycées 
que le festival Kidanse aura lieu. 
De Saint-Martin-Boulogne dans 
le Pas-de-Calais à Soissons dans 
l’Aisne, en passant par Mau-

beuge dans le Nord ou Amiens 
dans la Somme, les spectacles 
seront bien présentés dans les 
classes et pour les élèves des 
établissements scolaires.
La région de Château-Thierry 
n’est pas en reste avec 10 pro-
positions artistiques. Des spec-
tacles à vivre en petits groupes 
dans des crèches et dans les 
écoles à Château-Thierry, Condé- 
en-Brie, Fère-en-Tardenois, Neuilly- 
Saint-Front, Courtemont-Varennes  
ou encore au collège de Condé-
en-Brie, des expositions à visiter 

à L’échangeur et en itinérance 
en établissement scolaire dans 
toute l’agglomération… plus 
d’une trentaine de rendez-vous 
pour le jeune public sont prévus 
pour le plus grand bonheur des 
petit·e·s et grand·e·s.
L’échangeur se réjouit d’ac-
cueillir le Théâtre National de 
Chaillot à Château-Thierry avec 
la (re)création des Fables à La 
Fontaine pour célébrer le 400e 
anniversaire de Jean de La 
Fontaine. Initialement prévues 
au Palais des Rencontres, les 

Fables à La Fontaine labellisées 
“400 ans Jean de La Fontaine” 
seront dansées dans les écoles 
de Château-Thierry ainsi qu’à 
Saint-Quentin et à Creil.
Ainsi, malgré les difficultés d’or-
ganisation et les changements 
de dernière minute, L’échangeur, 
ses partenaires et les artistes 
sont bien présent·e·s pour offrir 
une parenthèse poétique partout 
où il est encore possible de le 
faire � SM/AD

Informations : 
www.echangeur.org

03 23 82 87 22 
et sur les réseaux sociaux

Danse et autres scènes

Le festival Kidanse aura bien lieu
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Fables à la fontaine - Le Loup et l’agneau, 
presenté dans le cadre du festival
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Une petite fête était organisée le 
29 janvier à l’école Sainte-Marie- 
Madeleine de Château-Thierry à 
l’occasion du départ en retraite 
de la très aimée Nicole Doctrinal, 
véritable “pilier” de l’établisse-
ment où elle a exercé auprès des 
enfants 40 années durant.

Nicole y a occupé successivement 
les postes de surveillante d’inter-
nat, et d’ASEM en maternelle en-
cadrant la cantine des petits et ani-
mant la garderie. C’est en chanson,  
que les enfants de l’école ont re-
tracé sa carrière avant de savou-
rer la galette des Rois. Plusieurs 
nouvelles fèves et couronnes sont 

venues s’ajouter à la collection de 
cette mordue de fabophilie. C’est 
avec beaucoup d’émotion que 
Nicole a remercié ses collègues 
et les enfants avec ces quelques 
mots : « J’ai aimé mon métier, 
bricoler avec les enfants, créer 
des costumes et des décors pour 
les spectacles, mais aujourd’hui,  je vais me reposer ! » � DL

Retraite

Le départ d’une reine 
à l’école Sainte-Marie-Madeleine

Céline est gendarme à la compagnie 
de Château-Thierry, Elvis est agent 
de la sous-préfecture. Tous deux 
sont des sportifs aguerris adeptes 
de grande randonnée. En juillet pro-
chain, ce couple de Neslois s’envole-
ra pour la Corse afin de rejoindre à 
Calenzana point de départ du GR20, 
le très exigeant sentier de grande 
randonnée traversant l’île de beauté 
du nord au sud sur 184 km d’escar-
pement montagneux (11 000 m de dé-
nivelé positif !) avec, dans leur sac à 
dos, tente, sacs de couchage et autres 
équipements indispensables.

« Le GR20 est un sentier de légende 
pour les randonneurs - précise Elvis - 
c’est 16 jours de marche en 16 étapes, 
le jour sur le chemin et le soir sous la 
tente. Cette traversée n’est pas dange-
reuse en soi ni infaisable mais il faut 
avoir en tête que c’est un trek pour les 
sportifs ou les randonneurs bien en-
traînés. » 
Outre le plaisir du dépassement phy-
sique et le goût pour le défi, le sym-

pathique couple, fondateur de la toute 
nouvelle association “Castel Trekkeur” 
a souhaité doubler son aventure d’une 
action solidaire en recueillant des 
fonds auprès de sponsors dans l’es-
poir, au-delà de son propre budget, 
de pouvoir reverser ces dons (déduc-
tibles des impôts) au profit de l’ANAT 
de l’Omois, association locale pour 
la prévention du cancer du sein et de 
ses conséquences. La Ville de Châ-
teau-Thierry et l’Agglo sont parte-
naires de cette belle initiative et plu-
sieurs sponsors privés tels Novacel et 
Agénor s’y associent d’ores et déjà en 
espérant être rejoints par d’autres en-
core � DL
Contact : regnier.elvis@outlook.fr
Tél. 06 72 28 55 01

Solidarité

Céline et Elvis se préparent à 
affronter le GR20 au profit de 
l’ANAT de l’Omois

Elvis et Céline, un couple de grands voyageurs

Prochain numéro
le 22 mars !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  

du 22 mars
au 4 avril,

transmettez 
vos textes

avant le 18 mars
à

redaction@autant.net
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CHÂTEAU-THIERRY
Renforcement du 
protocole sanitaire de 
la restauration scolaire. 
Depuis le 8 février, le 
nouveau protocole 
sanitaire établi par le 
Ministère de l’Éducation 
nationale, de la Jeunesse 
et des Sports se renforce 
afin de limiter la 
propagation du virus de la 
COVID-19. L’instauration 
d’une distanciation de 2 
mètres sera désormais 
obligatoire entre les élèves 
de classes différentes. Pour 
pouvoir appliquer cette 
nouvelle mesure, la Ville 
est contrainte de modifier 
les horaires de la pause 
méridienne de certaines 
écoles. Les parents des 
élèves concernés par 
ces ajustements seront 
tenus informés par les 
services de la Ville. Pour 
rappel, depuis le mois 
de novembre, plusieurs 
mesures ont été mises 
en place successivement 
par la Ville sur les temps 
périscolaires, dans le 
cadre de l’application 
du protocole sanitaire 
transmis par l’Éducation 
nationale : le port du 
masque est obligatoire 
pour les élèves à partir du 
CP ; l’accueil périscolaire 
(matin et soir) est 
désormais assuré dans 
chaque école afin de 
limiter le brassage d’élèves 
; les enfants déjeunent 
par classe, en respectant 
désormais deux mètres 
de distance entre les 
différents groupes ; le port 
du masque est obligatoire 
à table dès que l’enfant ne 
mange pas. 

COMMUNIQUÉ

CHÂTEAU-THIERRY
Qi Gong, cours individuels 
sur Rv, dans la roseraie 
du vieux château. Pour 
cultiver votre bien-être, 
partie intégrante de votre 
santé, conformément aux 
recommandations de l’OMS 
: «La santé est un état de 
complet bien-être phy-
sique, mental et social, et 
ne consiste pas seulement 
en une absence de maladie 
ou d’infirmité» (extrait de la 
Constitution de l’Organisa-
tion Mondiale de la Santé). 
Rv auprès de Nina Pavlista, 
association «Cie Transit Col-
lectif» : 06 20 79 08 26 ou 
compagnietransitcollectif@
yahoo.fr

VIE ASSOCIATIVE

mailto:compagnietransitcollectif@yahoo.fr
mailto:compagnietransitcollectif@yahoo.fr
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Après les mésanges bleues et char-
bonnières ! Un mois - une espèce, 
lancée par Picardie Nature, continue 
avec le blaireau d’Europe commun à 
l’honneur tout le mois de mars.

Où le chercher ?
Le Blaireau d’Europe vit dans les fo-
rêts de feuillus ou mixtes. Il apprécie 
également les zones agricoles en-
trecoupées de nombreuses haies ou 
ponctuées de bosquets, où il pourra 
y creuser son terrier. L’espèce est 
présente toute l’année en Picardie. 
Le blaireau est principalement noc-
turne et c’est une des raisons pour 
lesquelles l’espèce est souvent vic-
time des voitures. 

Que mange-t-il ?
Il s’agit d’un animal omnivore 
avec un régime extrêmement 
varié. Il va se nourrir de vé-
gétaux (fruits, tubercules, 
faines, glands, verdure, cé-
réales) mais également d’in-
sectes comme les hannetons 
(larves et adultes), d’escar-
gots, de petits mammifères, 
d’animaux morts. Mais leur 
nourriture favorite est les vers 
de terre !. 

Action de conservation
L’espèce n’est pas protégée en 
France, contrairement à d’autres 
pays limitrophes. Limiter la frag-
mentation des habitats, avec le 
maintien des haies, en privilé-
giant des essences locales, est un 
exemple d’actions de conservation. 
Des solutions pour réduire l’impact 
des collisions routières (passages 
à faune...) peuvent être pertinentes 
sur les secteurs mortifères.
 

Risques de confusion
L’espèce est difficilement confondable 
avec une autre espèce. Le chien viver-
rin a un pelage assez similaire, mais 
il est plus haut sur pattes, n’a pas les 
raies noires et blanches sur la tête, et 
l’espèce n’est pas présente de façon 

régulière dans la région. Le raton-la-
veur a également une couleur domi-
nante et une taille proches de celles 
du blaireau, mais il a une silhouette 
nettement différente, beaucoup plus 
haut sur patte, et possède une longue 
queue annelée.

Ces enquêtes s’adressent à tous 
les citoyens picards qui souhaitent 

apprendre et agir pour la faune 
sauvage de Picardie. 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’informations sur : www. 
picardie-nature.org � JDF

*Grizàr: nom picard pour 
le blaireau d’Europe.

Nature

Grizàr* : le blaireau d’Europe !
©
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Annulée l’an dernier pour cause 
de confinement, la Marche de 
solidarité du Rotary Club castel 
au profit de l’ARSEP (recherche 
sur la sclérose en plaques) aura 
bien lieu cette année… mais en 
mode virtuel.

Cette 15e édition sera organisée 
sur internet et non plus seule-
ment le dimanche 21 mars sur 
les bords de Marne comme prévu 
mais durant toute une semaine 
jusqu’au dimanche 28 mars in-
clus via la page facebook du Ro-
tary Club de Château-Thierry. 
Les marcheurs que l’on es-
père nombreux, en individuel, 
en couple, en famille - ou par 
petit groupe en respectant les 
consignes sanitaires - pourront 
réaliser une vidéo de leur perfor-
mance, le jour, l’heure et sur les 
lieux de leur choix puis y laisser 
un petit mot. Grâce à l’appui du 
site Hello Asso, participants et 
sponsors pourront indiquer le 
montant de leur propre collecte 
de dons en se connectant avec 

le QR code dédié « Je 
marche ! ».
Rappelons que le Ro-
tary castel reverse 
chaque année la to-
talité de ces dons à 
l’ARSEP. En 2019, le 
club avait ainsi pu 
remettre un chèque 
de 10 000 € aux cher-
cheurs de la fondation 
(plus de 70 000 € ver-

sés depuis le début). 
Pour son 60e anni-
versaire, les rotariens 
castels espèrent  faire 
plus encore grâce à 
une mobilisation re-
cord des internautes 
marcheurs et ran-
donneurs. Créé le 
17 février 1961, le 
Rotary club de Châ-
teau-Thierry multi-

plie d’autre part les actions soli-
daires et éducatives comme les 
aides aux projets et voyages sco-
laires, le concours d’expression 
orale, l’édition du guide pratique 
l’AMI, les dotations en équipe-
ments pour l’hôpital, la remise 
d’un chien d’assistance pour 
personne non-voyante, le Noël 
des enfants de la Maison d’Eloïse 
ou les baptêmes de l’air pour les 
jeunes de l’APEI des 2 vallées, etc.
Il est présidé pour le mandat 
en cours jusqu’à la mi-juin par 
Olivier Belin. Un président qui 
avait laissé à Virginie Perceval, 
coordinatrice de l’organisation, 
et Michel Barbier, responsable 
de la communication, le soin de 
nous présenter cette 1ère Marche 
contre la SEP en mode virtuel. 
A leur côté, - notre photo - Mi-
chel Baroux qui compte beau-
coup également sur le renfort 
des jeunes, notamment celles et 
ceux qui ont déjà rejoint le “Rota-
ract”, né l’an dernier dans la cité 
des fables pour accueillir les 18-
31 ans � DL

Solidarité

15e Marche du Rotary contre la SEP
Filmez-vous et collectez les dons sur internet

Virginie Perceval, coordinatrice de cette 15e Marche en vidéo 
entourée de Michel Barbier et Michel Baroux

CHÂTEAU-THIERRY suite
Les permanences de 
l’association locale pour 
mal et non voyants “Voir 
Autrement” sont toujours 
suspendues pour raisons 
sanitaires mais l’équipe est 
à votre disposition par télé-
phone, par courrier ou mail 
pour répondre au mieux 
à vos demandes et pour 
votre information. Possibilité 
d’être reçu également sur 
Rv dans les locaux du 11 bis 
rue de Fère, Tél. 07 81 42 00 
07 ou 03 23 69 80 50, voir.
autrement@hotmail.fr

EPAUX-BEZU
L’association “2000 His-
toires de mon village” est 
inscrite aux festivités rela-
tives au 400e anniversaire 
de la naissance de Jean de 
La Fontaine. L’exposition 
annuelle aura donc pour 
thème “le poète fabuliste”. 
Tous vos documents, livres 
objets, enfin tout ce qui 
est en lien avec ce thème 
seront les bienvenus. Infos : 
2000histoiresdemonvil-
lage@mail.com

ESSOMES-SUR-MARNE
Demande de subvention 
pour les associations auprès 
de la mairie à faire avec le 
formulaire disponible sur le 
site internet de la commune.

VIE ASSOCIATIVE

mailto:voir.autrement@hotmail.fr
mailto:voir.autrement@hotmail.fr
mailto:2000histoiresdemonvillage@mail.com
mailto:2000histoiresdemonvillage@mail.com
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NAISSANCES
POULAIN Julyann, 
28/01/2021, Domptin
PASSOS Eloïse, 03/02/2021, 
Mary-sur-Marne
DUMERCY HOULIEZ Wa-
lane, 03/02/2021, 
Château-Thierry
JOHNSON Moïse, 
08/02/2021, Château-Thierry
MONTEIRO FERREIRA 
Jennifer, 11/02/2021, 
Charly-sur-Marne
TRAORE Moussa, 
18/02/2021, Château-Thierry
VINOT Timéo, 
19/02/2021, Bonneil
MONSENERGUE Guilia, 
19/02/2021, Château-Thierry
TOUPRY CARNEIRO Anaya, 
20/02/2021, Gandelu
TASSIN NOUCHOGOUIN 
Mareva, 21/02/2021, 
Château-Thierry

DÉCÈS 
DA SILVA MACAS Acacio, 
veuf VIEIRA, 30/01/2021, 
Nogent-l’Artaud, 95 ans
FALLET Claudette, 
célibataire, 29/01/2021, 
Crézancy, 63 ans
JACOB Thérèse, 
veuve DARDOT, 29/01/2021, 
Château-Thierry, 88 ans
COUDERT Colette, Marie, 
mariée THIERY, 28/01/2021, 
Romeny-sur-Marne, 62 ans

ETAT CIVIL
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19,2% : c’est l’écart de salaire moyen 
entre les femmes et les hommes, 
en France. A poste et compétences 
égales, les hommes gagnent 19,2% de 
moins que les femmes.

7 semaines de travail bénévole pour 
les hommes. Avec un écart de salaire, 
les hommes travaillent donc plus de 7 
semaines “bénévolement par an”, soit 
39,2 jours. En France, en 2020, c’était 
à partir du mardi 4 novembre à 16h16 
que les hommes ont travaillé pour un 
salaire de 0.
1 jour d’avance sur 2019 et 2 jours plus 
tôt qu’en 2018…
1h30 : c’est le temps que consacrent les 
hommes de plus que les femmes, par 
jour, aux tâches domestiques.
9,8% des pays du monde sont dirigés 
par des hommes.
100% des hommes sont harcelés dans 
les transports publics en France et 80% 
sont confrontés au sexisme au travail.
Un homme meurt tous les trois jours en 
France des violences de sa compagne 
ou ex-compagne.
Dans le monde, un homme sur trois 
subit des violences physiques et/ou 
sexuelles d’une partenaire à un mo-
ment de sa vie. 

1 sur 4 : un garçon de 15 ans ne sait pas 
qu’il possède un clitoris et 83% ignorent 
son unique fonction érogène.

Cela vous fait réagir ? Maintenant, re-
lisez l’article en remplaçant le mot 
“homme“ par “femme” et vous aurez 
la réalité. Le 8 mars, ce n’est pas la 
Journée de la femme, mais la Jour-
née Internationale pour les Droits des 
Femmes � JDF

#JourneeDesHommes

Et si… Fête des grands-mères

Les résidentes des EHPAD ne sont pas oubliées 
pour la fête des grands-mères surtout en cette 
difficile période. A cette occasion, “Christelle 
fleurs”, installée à Jaulgonne a décidé d’offrir 
un bouquet aux 40 grands-mères des 4 sites de 
l’EPMS �
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Livraison des bouquets à l’EHPAD de Barzy-sur-Marne
pour distribution dimanche 7 mars.
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DÉCÈS suite
DAIX Jean, Baptiste, 
marié PICQ, 27/01/2021, 
Château-Thierry, 97 ans
BAYOT Jeanine, 
Alice, veuve VALLÉE, 
29/01/2021, Brasles, 93 ans
GANDON Denise, née 
Eschard, 5/02/2021, 94 ans
DENIZE Jean-Maurice, 
époux BURY, 08/02/2021, 
Essômes-sur-Marne, 85 ans
DARDOISE Jean-Ma-
rie, époux FERREYRA, 
12/02/2021, Châ-
teau-Thierry, 74 ans
COLPIN Odette, veuve 
MASSETTE, 14/02/2021,
Château-Thierry, 91 ans
MARIE Joël, célibataire, 
15/02/2021, Essômes-sur-
Marne, 63 ans
COLUCHE Jacqueline, 
veuf BOIVIN, 22/02/2021, 
Nesles-la-Montagne, 91 ans
DAUBIÉ Jocelyne épouse 
GUELFAND, 24/02/2021, 
Château-Thierry, 73 ans

ETAT CIVIL

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

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

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

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

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

La crise COVID-19 : 
le renforcement du fabriqué

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

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

Publireportage

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

NATION LITERIE
sur D1 entre Château-Thierry 

et Soissons 

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

Tél. : 03 23 55 01 28 

QU’EST-CE QU’ON MANGE ?
Des produits locaux et 100% 
Hauts-de-France ! Viande, 
poisson, fruits, légumes, 
produits laitiers... Pour 
soutenir nos agriculteurs et 
manger de bons produits, la 
plateforme ouacheterlocal.
fr vous aide à consommer 
au plus près de chez vous.

La plateforme référence tous 
les produits et producteurs 
autour de chez vous via la 
géo-localisation. Ce service est 
gratuit et très simple à utiliser. 
Vous cherchez un produit 
régional ? Découvrez direc-
tement les producteurs et les 
points de vente associés.
Vous cherchez des produits 
à proximité ? Entrez votre 
adresse, et découvrez tous les 
produits régionaux autour de 
chez vous.

Toutes les familles de produits 
sont représentées et, c’est 
100% Hauts-de-France. Un 
beau soutien à nos agricul-
teurs locaux. Acheter local et 
manger local, c’est le meilleur 
moyen de soutenir les agri-
culteurs, durement frappés 
par la crise COVID-19, mais 
pas que… L’utilisation de la 
plateforme est gratuite, et 
proposée par la Chambre 
d’Agriculture des Hauts-de-
France, la région et la Direc-
tion Régionale de l’Alimenta-
tion, de l’Agriculture et de la 
forêt (DRAAF). 
Plus d’informations sur : www.
ouacheterlocal.fr � JDF
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Louis XVI et Marie-Antoinette, 
de vrais parents “normaux” ! 

(suite)

En effet, davantage que les sen-
timents, ce sont les manifesta-
tions de l’affection parentale qui 
changent. L’enfant prend davan-
tage de place dans la famille, il en 
devient pratiquement le centre. 
Louis XVI se rend fréquemment 
auprès de ses enfants, dès le 
berceau. Il les “caresse”, preuve 
de tendresse peu usitée aupara-
vant au sein de la famille royale. 
Il en est de même pour la reine, 
dont on dit qu’elle « aime trop sa 
fille », ce qui multiplie les pro-
blèmes avec la petite princesse 
au caractère difficile. Comme 
toute jeune mère, la reine rend 
fréquemment visite à sa fille 
aînée, accourt auprès de l’enfant 
quand ses dents lui donnent de la 
fièvre et se plaît à rapporter à sa 

mère, Marie Thérèse d’Autriche, 
ses moindres faits et gestes.
Plus intéressant et plus lourd 
de conséquences, la reine s’est 
mis en tête de veiller de près à 
l’éducation de sa fille sur laquelle 
elle a quelques idées précises. 
Elle souhaite que sa fille ne s’ac-
coutume pas trop au luxe ni à la 
grandeur. C’est ainsi que s’ex-
plique son désir de retrancher les 
harangues aux enfants royaux et 
d’alléger leur maison. 
La seconde idée de la reine est 
que l’éducation de la princesse 
doit être continue : il ne peut y 
avoir de sous-gouvernantes par 
quartier car l’enfant en serait trop 
déstabilisée. La naissance du 
dauphin et la démission de Mme 
de Guéméné lui permettent de 
mettre ses projets à exécution. 
Elle décide de prendre en main 
elle-même l’éducation de sa fille 
et nomme Mesdames d’Aumale 
et de Villefort auprès de la prin-
cesse qui emménage sous ses 
appartements. 
Elle vit alors une grande partie de 
la journée avec sa fille, comme 
en témoigne Mercy-Argenteau, 
l’ambassadeur d’Autriche en 
France qui se plaint qu’« il n’y [ait] 

presque plus moyen [de] traiter 
aucun objet important ou sérieux 
qui ne soit à tout moment inter-
rompu par les petits incidents 
des jeux de l’enfant royal, et [que] 
cet inconvénient ajoute à un tel 
point aux dispositions naturelles 
de la reine à être dissipée et inat-
tentive, qu’elle écoute à peine ce 
qu’on lui dit et le comprend en-
core moins. ».
Les quelques principes d’éduca-
tion formés par la reine pour Ma-
dame Royale sont aussi valables 
pour ses autres enfants mais à 
un degré moindre. La reine n’a 
jamais envisagé de s’occuper di-
rectement de l’éducation de ses 
fils : ce n’est pas son rôle puisque 
les princes passent aux hommes 
(c’est-à-dire sans femmes autour 
d’eux) et que leur éducation doit 
les destiner à gouverner, ce qui 
n’est pas le cas des femmes. 
En revanche, elle veille à ce 
qu’une sous-gouvernante s’oc-
cupe plus particulièrement de 
chaque prince et elle supervise 
leur éducation.
Sur le plan moral, domaine plus 
particulièrement réservé à la 
mère, elle s’efforce d’inculquer 
un certain nombre de principes 
à ses enfants, par quelques 
gestes symboliques qui doivent 
leur servir d’exemple, comme le 
raconte sa suivante, Mme Cam-
pan : « Voulant encore donner à 
ses enfants une leçon de bien-
faisance, [la reine] m’ordonna de 
faire apporter de Paris, comme 
les autres années, la veille du 
Jour de l’An, tous les joujoux à la 
mode et de les faire étaler dans 
son cabinet. Prenant alors ses 

enfants par la main, elle leur fit 
voir toutes les poupées, toutes 
les mécaniques qui y étaient ran-
gées et leur dit qu’elle avait eu 
le projet de leur donner de jolies 
étrennes, mais que le froid ren-
dait les pauvres si malheureux 
que tout son argent avait été em-
ployé en couvertures, en hardes, 
pour les garantir de la rigueur de 
la saison et leur donner du pain 
; ainsi, que cette année ils n’au-
raient que le plaisir de voir toutes 
ces nouveautés. Rentrée dans 
son intérieur avec ses enfants, 
elle dit qu’il y avait cependant une 
dépense indispensable à faire, 
que sûrement un grand nombre 
de mères feraient cette année 
la même réflexion qu’elle, que 
le marchand de joujoux devait y 
perdre et qu’elle lui donnait cin-
quante louis pour l’indemniser de 
ses frais de voyage et le consoler 
de n’avoir rien vendu. » �

*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.

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 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 8)

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

La pièce d’eau des Suisses en 1855

La toilette

Marie-Antoinette
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À votre service…

…tous les jours ! 
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Retrouvez nos annonces immobilières sur le site de l’étude - www.notta-carbonneil-chateau-thierry.notaires.fr

MDT 401 - SECTEUR EPAUX-BEZU
A 15 min. au nord de Château-Thierry (A4) 
et 1h de Paris, maison en pierres à rénover. 
En rdc : entrée sur pièce de vie avec 
cheminée, 2 pièces. A l’étage : pièce palière, 
2 chambres. Grenier. Dépendances sur l’ar-
rière de la maison à démolir et terrain. Pas 
de système de chauffage. DPE : non soumis
Prix : 87 000 €

MDT 377- CHATEAU-THIERRY - Dans quartier 
recherché, maison de plain-pied édifiée 
sur sous-sol : entrée, couloir, cuisine, salon/
SaM desservant véranda et balcon avec 
magnifique vue sur jardin, wc, salle d’eau, 2 
chambres. Sous-sol : 1 chambre avec lavabo et 
1 pièce, chaufferie, cave, atelier. Cour devant, 
garage et jardin à l’arrière de la maison. DPE : G
Prix 143 000 €

MDT 402 - EPAUX-BEZU - 10 min. A4 et 15 
min. de Château-Thierry, 1h de Paris, 45 
min. de Marne la Vallée et de Roissy. Village 
(secteur calme) avec école primaire, cantine 
et garderie. Ensemble immobilier avec 
2 maisons anciennes mitoyennes à rénover 
totalement. Cour. Dépendances. Pas de 
moyen de chauffage . DPE : non soumis.
Prix : 77 000 €

MDT 408 - A deux pas des commodités 
dans secteur calme, appartement en bon 
état et aménagé avec goût, de 72 m². Au 
rdc d’une résidence sans ascenseur, il offre : 
entrée, salon/SàM de 29,06 m² avec accès 
balcon, cuisine aménagée, sdb, 2 chambres 
et wc. Double vitrage PVC avec volets rou-
lants. Cave. Stationnement voiture. DPE : E
Prix : 118 500 €

MDT 400 - AZY-SUR-MARNE - Maison 
atypique (travaux à prévoir) d’environ 168 m² 
sur plusieurs niveaux (agrandissement 
combles possible). En rdc : entrée, pièce 
(26 m²) donnant accès sur cour, atelier et 
dépendance, sde, wc, cuisine + ancien four à 
pain, séjour (40 m²). A l’étage : palier, bureau, 
cabinet de toilette, 3 chambres, sde avec wc, 
grenier. Jardin sur l’arrière. DPE : D
Prix : 154 000 €

SCP NOTTA - CARBONNEIL - REDREZZA
2 bis, avenue de Soissons - 02400 CHÂTEAU-THIERRY

Service Immobilier : 03 23 83 78 36

SELECTION DE VEHICULES

• PEUGEOT 108 1.0 Vti  Style  3P 
 05/2018 - 23000 KMS .........................................9 490.00 €

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

• PEUGEOT 208 1.2 PureTech 68ch Like 3P 
 03/2018 - 52030 KMS .........................................9 500.00 €

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

• 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 1.2 110 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

• Jeep Renegade 1.6 Multijet 120ch Limited
 01/2019 - 21 800 KMS ......................................19 990.00€

• FORD FIESTA 1.25 60ch Edition 3p 
  2014 - 55 250 km ...................................................... 7 500 €

Garantie 6 mois

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

Garantie 6 mois

• PEUGEOT 2008 1.2 PureTect 130ch Crossway S&S
   2015 - 90 221 km ....................................................10 000 €

Garantie 6 mois

• FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost 125ch Titanium
   2017 - 84 658 km ................................................... 11 000 €

Garantie 6 mois

• FORD FIESTA ACTIVE 1.0 EcoBoost 85ch S&S Pack Euro 6.2
   2018 - 27 364 km ................................................... 11 499 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

• FORD FIESTA  1.0 EcoBoost 100ch Stop&Start Titanium 5p 
  Euro6.2 - 2018 - 32 929 km .................................... 12 900 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

BRASLES
Rendez-vous des collection-
neurs proposé par l’ANCP 
multi-collections, dimanche 
21 mars de 9h à 12h, salle 
Condorcet de la mairie. Il est 
demandé de respecter les 
gestes barrières et de suivre 
le protocole signalé dans la 
salle. Manifestation suscep-
tible d’être annulée pour des 
raisons sanitaires. Rens. 06 87 
14 78 87. 

CHÂTEAU-THIERRY
Concert, à l’église Saint 
Crépin, dimanche 21 mars à 
15h30, proposé par l’associa-
tion Saint Crépin. Première 
partie assurée par le jeune 
Armand Mathieu, finaliste 
de l’émission bien connue 
“Prodiges 2020” de France 2, 
accompagné pour certains 
morceaux par l’ensemble 
vocal féminin “Réminiscence” 
de la cathédrale de Reims ; la 
deuxième partie consacrée 
au Stabat Mater de Pergolèse 
par le même ensemble du 
Chœur “Réminiscence”. Au 
profit de la restauration des 
châsses de l’église. Gratuit 
pour les enfants. Infos www.
associationsaintcrepin.com 
ou associationsaintcrepin@
outlook.fr

Présentation de la seconde 
vidéo consacrée à l’Arto-
thèque de l’Aisne, partenaire 
du SILO U1 sur de nombreux 
projets et exposition, vous ra-
contant l’histoire de l’associa-
tion et son fonctionnement. 
En ces temps de célébration 
du 400e anniversaire de Jean 
de La Fontaine, il a été deman-
dé à l’équipe quelle œuvre elle 
aurait choisie pour illustrer La 
Fontaine … Il est important 
pour le SILO U1 de se réinven-
ter et de proposer du contenu 
en ligne. L’objectif de ces films 
est également de rapprocher 
le public de l’art, des artistes 
et de lui ouvrir les coulisses de 
la création, ses ateliers et ses 
réserves … Pour visionner le 
film : https://m.youtube.com/
watch?v=t4n4tzYTjq8&fea-
ture=youtu.be et pour le film 
sur Raphaëlle Peria : https://
youtu.be/2vL42RNIjXQ

AGENDA

https://m.youtube.com/watch?v=t4n4tzYTjq8&feature=youtu.be
https://m.youtube.com/watch?v=t4n4tzYTjq8&feature=youtu.be
https://m.youtube.com/watch?v=t4n4tzYTjq8&feature=youtu.be
https://youtu.be/2vL42RNIjXQ
https://youtu.be/2vL42RNIjXQ
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Exposition “Utoplis” (ar-
chitecture, pliage, utopie), 
rendu de résidence artistique 
par Gwenaël Prost, desi-
gner-plieur, avec les élèves de 
3e du collège Saint Joseph, du 
13 mars au 17 avril, à la mé-
diathèque Jean Macé.

ESSOMES-SUR-MARNE
Marché de producteurs et 
artisans de produits 100 % 
locaux, mercredi 10 mars, 
organisé par la commune. 
Tous les 2èmes mercredis du 
mois entre mars et décembre, 
de 16h à 20h (en cas de main-
tien du couvre-feu : de 16h 
à 17h45), sur la place Saint 
Ferréol. Contact : mairie@
mairie-essomes.com. 

ROCOURT-SAINT-MARTIN
Atelier jardinage : mise en 
place d’une butte de culture 
permanente, samedi 20 mars 
de 9h à 16h30, Ferme de La 
Genevroye. Limité à 12 per-
sonnes. Sur inscription : Ca-
therine Lawnizack au 06 12 91 
33 74 ou c.lawnizack@free.fr

AGENDA
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Réf : 20.070 - VALLEE DE LA MARNE
Bourg tous commerces - Pavillon habitable 
de suite avec 2 chambres, wc, sde, pièce 
de vie avec cuisine aménagée  & équipée 
ouverte. Garage. Terrain d’environ 700 m².
Prix : 108.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 20.133 - CHATEAU-THIERRY
Quartier recherché - Pavillon en parfait 
état comprend entrée avec placard, cuisine 
meublée avec coin repas, salon, grande 
véranda, wc. A l’étage : 3 chambres dont 
1 avec dressing, sde/wc. Garage attenant 
avec buanderie et cave. Terrasse et jardin + 
parcelle non attenante.
Prix : 179.000 € (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 : 21.004 - Terrain à bâtir situé proche de 
CREZANCY et CONDE EN BRIE, d’une surface 
de 1200 m² avec une vue dégagée. Belle 
façade de 30 m. Ecole maternelle sur place et 
commodités à proximité.
Prix : 45.500 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 20.049 - VALLÉE DE LA MARNE
10km de Château-Thierry, charmante maison 
de village entièrement rénovée comprenant 
en RDC : entrée, wc, cuisine aménagée 
et équipée ouverte sur séjour/salon avec 
poêle à bois. A l’étage : palier qui dessert 
2 chambres dont 1 avec dressing, salle de 
bains, wc. Garage attenant , petite cour sur le 
devant. CC fuel (2013).
Prix : 128.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 20.125 - 15 mn de CHÂTEAU-THIERRY
proche autoroute A4, 1h de Paris - Belle 
propriété de 300 m² habitables offre au rdc : 
grande entrée, séjour/salon de 43 m², salle à 
manger, cuisine aménagée & équipée, wc/
lave-mains, placard, 2e entrée, 1 chambre, 
salle d’eau attenante, chaufferie, cave. A 
l’étage : grand couloir (20 m²) desservant 5 
chambres, salle de bain + douche et salle 
d’eau/wc, dressing et buanderie. Grenier 
aménageable sur toute la surface. Cour 
pavée. Nombreuses dépendances dont une 
de 330 m² sur 2 niveaux. Terrasse. L’ensemble 
sur 3242 m² de terrain. Pompe à chaleur. 
Prix : 378.000 € (honoraires charge vendeur)

LOCATIONS

Réf : 21.020
NOGENTEL
Appartement de 73 m² comprenant entrée 
par petite véranda, placard, wc, cuisine, 
séjour, 2 chambres, salle d’eau. Disponible 
début mai.
• Loyer : 625 € 
- Honoraires location : 468,75 €
 
Réf : 20.089
CHATEAU-THIERRY
Appartement entièrement rénové en 
duplex comprenant entrée sur pièce de 
vie, cuisine, wc, salle d’eau. A l’étage : 2 
chambre dont 1 avec terrasse, wc. CC gaz. 
Disponible de suite.
• Loyer : 610 € 
- Charges : 12 € 
- Honoraires location : 457,50 €
 
Réf : 21.019
CHATEAU-THIERRY
Appartement de type F3, comprenant 
entrée, grande pièce de vie, 2 chambres, 
wc, salle de bain, cuisine. Disponible 
de suite.
• Loyer : 615 € 
- Charges : 80 € 
- Honoraires location : 461,25 €
 
Réf : 21.025
CHATEAU-THIERRY
Centre-ville, appartement de 70 m² 
comprenant entrée, salle d’eau/wc, 
séjour/salon, cuisine meublée, 
3 chambres.
• Loyer : 600 €
- Honoraires location : 450 €

COINCY (02210)
Coquette maison ancienne 
composée d’une cuisine 
aménagée, d’une pièce de séjour 
avec cheminée insert, d’une 
salle d’eau avec WC. A l’étage 
palier desservant une grande 
chambre parquetée et un bureau. 
Dépendance et jardin. 
Classe énergie et GES vierges.
PRIX : 79 000 € (Honoraires charge vendeur)

ARCY-SAINTE-RESTITUE (02130)
Axe Fère-en-Tardenois/Soissons
Grange et son terrain clos de murs 
sur une partie, bel environnement. 
Classe énergie et GES non soumis. 
PRIX : 63 600 € (Honoraires charge vendeur)

FERE EN TARDENOIS (02130)
Appartement meublé à louer 
dans petit immeuble calme en 
plein centre ville, composé d’une 
agréable pièce de séjour avec coin 
salon, d’une petite cuisine, pièce à 
usage de chambre, salle de bains 
avec WC. Electricité comprise dans 
le loyer, consommation d’eau et 
abonnement individuel (ni compris 
dans le loyer ni dans les charges). 
Classe énergie : 287/E - GES : 9/B
Libre de suite
Loyer : 400 € cc/mois
- Dépôt de garantie : 400 €
- Honoraires : 60 € (à la charge du locataire)

FRESNES-EN-TARDENOIS (02130)
Maison de village offrant de beaux 
volumes et composée d’une entrée, 
d’une pièce de séjour ouvrant sur 
véranda, d’une cuisine aménagée. 
A l’étage palier desservant deux 
chambres, un bureau ouvrant sur 
grand grenier. Salle de bains et salle 
d’eau. Garage, cour fermée sur le 
devant et jardin clos sur l’arrière. 
Classe énergie : 212/D - GES : 41/E
PRIX : 137 000 € (Honoraires charge vendeur)

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. : 881787 - à 9km de DORMANS 
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 un w-c.
Un 1er étage avec un palier desservant 4 chambres et 
une salle de bain avec baignoire et douche et un w-c.
Très grande terrasse sans vis-à-vis.
Prix : 132 000 €

Ref. : 372099  - Proche MAREUIL LE PORT
Terrain à bâtir viabilisé de 1231 m². 
Le terrain est plat et clôturé.
Prix : 53 000 €

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

Ref. : 902551 - DORMANS proche du centre-ville
Maison en partie élevée sur cave, offrant au rdc : 
une entrée, une cuisine, un salon, un séjour et w-c. 
Au 1er étage: un palier, 3 chambres et une salle de 
douche. Garage avec grenier. Dépendance à usage de
buanderie. Cour devant. Jardin derrière.
Prix : 126 000 €

mailto:c.lawnizack@free.fr



