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Sarah-Léonie Cysique habitante de Gandelu, 
double médaillée Or et Argent en judo
aux J.O. de Tokyo
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Créées il y a 10 ans par Claude, 
les sociétés Château-Numis-
matique et Métaux-Détection 
viennent de trouver un nouveau 
gérant en la personne de Benja-
min GERARD. Ancien dirigeant 
de proximité SNCF Réseau, 
Benjamin, tout comme Claude, 
est un passionné de numisma-
tique, autant dire que l’entente 
entre ces deux hommes ne pou-
vait être que captivante. 
L’un avec la fougue de sa jeu-
nesse l’autre avec ses nom-
breuses années d’expérience, 
l’osmose était parfaite pour une 
passation d’entreprise dans les 
meilleures conditions.
Si d’ailleurs, officiellement sur 
le papier, Benjamin est le gé-
rant de la “boutique”, Claude 
reste néanmoins directeur com-
mercial afin de l’épauler encore 
pendant quelques années.

Voilà plus d’un an que Benjamin 
baigne au quotidien dans l’en-
treprise pour être formé sur le 
rachat d’or et toutes ses particu-
larités. Ce dernier souhaite d’ail-
leurs développer l’activité “Or 
d’investissement” avec des tarifs 
compétitifs et bien sûr la qualité 
sera au rendez-vous, nous y re-
viendrons prochainement.

Rachat d’or et d’argent
au meilleur cours du jour

Devenu un acteur incontournable  
dans le rachat d’or, d’argent et 
toutes pièces de collection sur 
Château-Thierry et la région, 
Château-Numismatique tient 
à faire le distingo avec sa bou-
tique qui a pignon sur rue et 
les acheteurs de passage qui 
ne sont là que pour faire du bu-
siness, à grand renfort de pu-
blicité et dont les conditions de 
rachat constatées sont souvent 
bien inférieures à Château- 
Numismatique… donc à vous de 
faire la différence et de comparer 
les offres. L’entreprise est adhé-

rente du SNAOB (Syndicat Natio-
nal de l’Achat d’Or et de Bijoux) 
et respecte scrupuleusement la 
charte et la réglementation qui 
lui sont imposées. 
Pour parfaire son offre de ser-
vices, Château-Numismatique 
propose également des visites 

à domicile afin d’expertiser les 
effets et les biens, dans le cadre 
d’une succession ou autres, si 
vous ne pouvez vous déplacer.
C’est le professionnalisme, le sé-
rieux et la confiance qui ont fait 
la renommée de Château-Nu-
mismatique.
Benjamin vous garantit des prix 
de rachat au plus haut cours, 
dans les meilleures conditions et 
en toute discrétion.
Le règlement est immédiat et de 
plus vous bénéficiez de la garan-
tie d’une enseigne locale auprès 
de laquelle vous pouvez vous ren-
seigner, faire expertiser… sans  
pression et sans contrainte. 
Alors n’hésitez-plus !

Si vous possédez quelques 
pièces dont vous ne connais-
sez ni la valeur, ni l’origine,  
Château-Numismatique peut 
vous les estimer voire vous les 
acheter ainsi que vos bijoux en or 
ou argent, cassés ou démodés, 
qui dorment dans le fond d’un ti-
roir en attendant qu’on leur offre 
une seconde vie. 

L’établissement situé au 56 de 
la rue Saint-Martin, plus pré-
cisément à l’angle de l’avenue 
Jean-Jaurès à Château-Thierry 
vous accueille dans une am-
biance discrète et intime pour que 
les gens qui viennent vendre leurs 
bijoux ou pièces d’or ou d’argent, 
pour x ou y raison se sentent re-
çus dans un lieu où l’on peut par-
ler en toute discrétion. Ce dernier 
dispose même d’un parking privé 
et d’un accès pour personnes à 
mobilité réduite. 

Métaux-Détection, pour 
réveiller le chasseur de 

trésor qui sommeille en vous
Que vous soyez débutant ou che-
vronné, les conseils d’un profes-
sionnel ne sont jamais vains, et 
c’est là qu’interviennent Benjamin  
et Yan qui sauront vous guider  
dans votre futur achat d’un dé-
tecteur de métaux en fonction  
de votre degré d’utilisation et des 
endroits où vous souhaitez détec-

ter. Disposant des plus grandes 
marques du marché comme 
XP-Minelab-Nokta Makro-Quest 
- Garrett et les aimants Magne-
tar entre autres… avec un choix 
très important, le “chasseur de 
trésor” qui sommeille en vous 
trouvera fatalement le détecteur 
qui lui convient dans cette bou-
tique dont certaines enseignes 
parisiennes peuvent pâlir de ja-
lousie tant le choix, le conseil et 
le service sont de mise. 
Disposant d’un atelier de ré-
paration et d’expédition, car se 
classant parmi les moins chers 
du marché, voire le moins cher,  
Métaux-Détection expédie dans 
tout l’hexagone via son site In-
ternet www.metaux-detection.fr.
Bien que devenu un loisir très 
populaire il ne faut pas faire 
n’importe quoi et c’est en bon 
professionnel que Benjamin ne 
manquera pas de vous faire part 
des règles à respecter et surtout 
l’article L 542 du code du patri-
moine.
Deux enseignes parfaitement 
complémentaires en un seul et 
même endroit, tenues et gérées 
par de vrais professionnels pas-
sionnés par leur métier, que dire 
d’autre… allez-y ! �

Publireportage

Château Numismatique et Métaux Détection 
changent de main

CHATEAU-NUMISMATIQUE
Votre comptoir de l’or et des monnaies

MÉTAUX-DETECTION
Vente et location de détecteurs

56, rue Saint-Martin à Château-Thierry - 03 23 70 79 60 ou 06 24 80 10 04
Ouvert du mardi au vendredi 10h-12h30 et 14h-18h. Le samedi 10h-12h30 et 14h-17h. Parking privé.

De g. à d. : Benjamin, nouveau gérant ;  Claude, directeur commercial et Yan, vendeur conseil

Expertise du professionnel
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PAROISSES
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
Notre Dame des 3 Vallées
Tél. 03 23 70 21 82, 
notredamedes3vallees@
gmail.com

CHATEAU-THIERRY
Séances de vaccinations 
gratuites organisées par le 
Centre de Promotion de la 
Santé de l’Aisne, pour tous 
dès l’âge de 6 ans, jeudi 9 
ou mercredi 22 septembre, 
à l’UTAS de 10h15 à 11h45. 
Vaccins fournis gratuitement. 
Les mineurs doivent 
venir accompagnés d’un 
représentant légal. 
Apporter la carte vitale. 
Rens. 03 23 57 70 40.

INFOS PRATIQUES

Samedi 18 et dimanche 
19 septembre 2021

JOURNÉES
DU PATRIMOINE

Organisateurs d’événements 
ou de manifestations,

envoyez vos textes 
avant jeudi 9 septembre 

à redaction@autant.net
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L’année de célébration des 400 ans de Jean de La Fontaine à Château-Thierry n’est pas terminée, loin 
s’en faut. Seule est jouée la première partie ; la seconde, plus festive, étant à venir. L’on se souvient des 
cérémonies des mois de mai, juin et juillet avec le baptême de la rose Jean de La Fontaine, la venue des 
ambassadeurs des nations francophones, la présentation des pièces de collection par la Monnaie de Paris  
et des timbres commémoratifs édités par La Poste, la visite du président de la République et celle du 
ministre de l’Education nationale, l’inauguration de la nouvelle voirie devant la maison natale, le lâcher 
de 400 lanternes par les enfants à la nuit tombée place de l’hôtel-de-ville, les maintes expositions et la 
parution d’une importante série d’ouvrages thématiques. Les prochains temps forts coïncideront avec les 
Journées du Patrimoine des 18 et 19 septembre où les Fêtes à Jean sont annoncées par la Ville comme 
exceptionnelles avec le retour du défilé de chars et le feu d’artifice (peut-être dans le cadre du grand spec-
tacle pyrotechnique show-laser sur la Marne offert par le Département), sans compter la fameuse Duck 
Race (course sur les eaux de centaines de canards en plastique sponsorisés), autant d’événements qui 
n’ont pu avoir lieu en juin en raison des jauges sanitaires. C’est toutefois sans attendre que la communauté 
d’agglomération a choisi d’en donner le coup d’envoi dès cette fin de semaine avec, sous les poutrelles de 
l’Aiguillage à Etampes-sur-Marne, le concert gratuit du slameur Abd Al Malik, disciple de Juliette Gréco 
et de Jacques Brel. 

CARCT qui semble avoir tiré la 
leçon - peut-être, du reste, sans 
s’en rendre compte - de la dis-
parité des taux de fréquentation 
lors des premiers rendez-vous 
commémoratifs ; la palme de la 
popularité revenant incontesta-
blement au lâcher de lanternes. 
Inviter les enfants à participer 
massivement à un événement 
en dehors des heures scolaires 
est en effet le meilleur moyen de 
faire venir les parents et d’être 
ainsi à peu près certain d’avoir 
du monde. Par conséquent, pas 
de souci pour le concert de ren-
trée ce vendredi 3 septembre 
puisque la soirée commencera 
par une présentation filmée des 
travaux de plus de 1 000 enfants 
ayant fréquenté en juillet les  
Accueils de Loisirs (ALSH) gérés 
par l’agglo. 

Bâtir ensemble 
le territoire de demain 

« Associer la population le plus 
largement possible en fédérant 
les énergies pour organiser le 
territoire de demain », tel est 
dorénavant l’objectif clairement 
affiché du président Etienne Haÿ.
Plusieurs gros chantiers sont 
d’ores et déjà sur la table dans 
le cadre du mandat 2020-2026 : 
collecte des déchets, gestion des 

eaux, plan local d’urbanisme in-
tercommunal et habitat (PLUIH)… 
tous s’inscrivant dans une même 
démarche environnementale vi-
sant au concept du “mieux vivre”. 
Concernant les déchets, une im-
portante campagne de sensibili-
sation aux bonnes pratiques a été 
déployée auprès des foyers, des 
élus et agents de la collectivité 
et les services se sont dotés des 
outils de suivi. Il en ira de même 
pour la gestion des eaux pluviales 
et de l’assainissement ainsi que 
pour les plans locaux d’urba-
nisme et l’habitat où élus et ha-
bitants seront invités à travailler 
en concertation dans le sens de 
l’intérêt collectif. Tous ensemble 
pour un territoire gagnant ! Citant 
Aimé Jacquet, le célèbre sélec-

tionneur de l’équipe de France 
1998, le président de l’agglo re-
prend volontiers à son compte ce 
précepte : « Le bon footballeur 
marque le but, la bonne équipe 
gagne la coupe du monde. » 

“Terre de Jeux 2024” :
la 1ère pierre de 

l’équipement sportif 
de Fère-en-Tardenois 

Parlant sports et particulière-
ment judo à propos de notre 
championne olympique locale 
Sarah-Léonie Cysique, double 
médaillée d’argent en individuel 
et d’or au sein de l’équipe de 
France à Tokyo et marraine de 
l’agglo labellisée “Terre de Jeux 
2024”, Etienne Haÿ nous avait mis 
l’eau à la bouche en évoquant un 

événement surprise à la rentrée. 
Le rideau est aujourd’hui levé : 
le 11 septembre prochain sera 
officiellement posée la première 
pierre du futur équipement spor-
tif de la communauté d’agglo-
mération à Fère-en-Tardenois. 
Structure destinée notamment 
à accueillir une équipe de judo 
étrangère dans le cadre de sa 
préparation pour les Jeux de Pa-
ris 2024. Cerise sur le gâteau : ce 
samedi 11, la marraine sera de la 
fête au côté des responsables de 
la fédération française de judo et 
de nombreuses personnalités du 
sport français. Associer le plus 
possible de clubs partenaires 
à cet événement tout comme 
aux forums associatifs qui se 
tiendront l’après-midi à Fère, à 
Condé-en-Brie et à Neuilly-St-
Front, procède de l’objectif global 
d’ouverture à tous visé par le pré-
sident de la CARCT. En attendant, 
l’agglo castelle continue d’avoir 
le regard rivé sur Tokyo où se dé-
roulent les Jeux paralympiques. 
Coup de chapeau en particulier à 
l’équipe de France de rugby-fau-
teuil où a brillé Cédric Nankin, 
notre autre champion local rési-
dant à Etampes-sur-Marne. 
Bravo à Sarah-Léonie !... et félici-
tations à Cédric ! �

L’agglo lance les festivités de la rentrée 
et joue plus que jamais la carte de 
l’ouverture 

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

Le beau succès des Accueils de Loisirs de l’agglo teintés du 100% EAC

Rencontre à la Fédération française de judo, Sarah-Léonie Cysique, médaillée d’argent et d’or à Tokyo, avec Jacques Krabal député, 
Etienne Haÿ, président de la CARCT, Özlem Ökten, conseillère déléguée au sport, Jean-Paul Roseleux maire de Fère en Tardenois, 

Roland Boucheix, directeur des services à la population et Lahcen Miri responsable des sports

Etienne Haÿ, président de la CARCT
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Equipement

Gérald Darmanin a inauguré la gendarmerie 
de Nogentel - Le ministre de l’Intérieur s’est ensuite rendu à 
Chézy au côté des victimes des orages dévastateurs
Pour la deuxième fois en un peu 
plus d’un mois, Gérald Darma-
nin s’est rendu le mercredi 28 
juillet à Chézy-sur-Marne pour 
soutenir - dans le cadre des in-
demnisations prévues par l’état 
de catastrophe naturelle - les 
maires et les habitants des 
communes du sud de l’Aisne du-
rement touchés par les orages 
de grêle qui, les 19 et 20 juin 
derniers, ont détruit des cen-
taines de toitures et causé de 
gros dégâts aux cultures céréa-
lières et viticoles. 

A l’instar du président des Hauts-
de-France, le ministre a tenu à 
faire accélérer les procédures. 
Il s’était fait accompagner des 
responsables de la fédération 
française des assurances en les 
tirant par la manche. En outre, 
Gérald Darmanin a annoncé la 
mise en place en préfecture de 
l’Aisne d’un guichet unique avec 
trois interlocuteurs dédiés à 
l’écoute des élus et des habitants 

des 95 communes sinistrées 
(dont 43 pour l’arrondissement 
de Château-Thierry).

Caserne Léon Féré  
Le ministre de l’Intérieur avait 
auparavant procédé à l’inaugu-
ration officielle - et en grande 
pompe - de la nouvelle caserne 
de gendarmerie de Château- 
Thierry/Nogentel, miraculeuse-

ment épargnée, quant à elle, par 
ces graves intempéries. 
Opérationnelle depuis trois ans, 
elle n’avait pu être inaugurée 

en 2019 comme envisagé par 
son prédécesseur Christophe 
Castaner en raison des troubles 
causés par le mouvement des 
gilets jaunes. C’est maintenant 
fait. Tout le ban et l’arrière-ban 
des élus du département et des 
hauts gradés de la région mili-
taire étaient venus assister au 
coupé du traditionnel ruban tri-
colore ainsi qu’au dévoilement, 
en présence des porte-drapeaux 
des anciens combattants, d’une 
plaque rendant honneur à la mé-
moire de Léon Féré, gendarme 
axonais mort pour la France en 
septembre 1914, dont la caserne 
de Nogentel porte dorénavant 
le nom. Implantés en bordure 
ouest du village, sur un ter-
rain de 8 500 m2, les bâtiments 
abritent 570 m2 de bureaux et 
450 m2 de locaux techniques 
entourés de plusieurs petits im-
meubles d’habitation offrant 27 
logements pour les gendarmes 
et leurs familles. Financé par 
l’Etat, le Département et les col-
lectivités, le coût de cette fort 
belle réalisation avoisine les 
10 M€ � DL

Le dévoilement de la plaque à la mémoire de Léon FéréLe ministre de l’Intérieur entouré de tous les élus territoriaux

Gérald Darmanin avec les habitants
des communes sinistrées
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EMPLOI

Dans le cadre du renforcement de son équipe,
l’entreprise CARON SAS recrute en CDI :

• UN CHEF D’ÉQUIPE QUALIFIÉ
• UN OUVRIER QUALIFIÉ

Salaire en fonction de votre expérience + prime + RTT

Rejoignez une équipe motivée, cultivant 
un bon état d’esprit, soucieuse de la qualité 

et au service de ses clients

Contactez-nous par mail : francois.maniette@caronsa.fr

RECRUTE

COMMERCIAL(E)
Suite au départ en retraite d’un fidèle compagnon et brillant collaborateur, 
nous recrutons son(sa) remplaçant(e) que nous souhaitons aussi efficace. 
Expérience commerciale demandée, dans le secteur de la publicité/com-

munication serait un plus. Formation assurée, 
CDI (fixe + commissions). Poste à pourvoir rapidement.

Adressez candidature avec lettre de motivation
pour rendez-vous à contact@autant.net

 
en emporte la Marne

Appel à hébergement : à 
l’occasion du Festival La Masca-
rade, jeune création théâtrale, 
les 24, 25 et 26 sept., le Théâtre 
de La Mascara cherche des 
hébergements pour les artistes 
pour 2 nuits vendredi 24 et 
samedi 25 sept. 2 à 7 pers. par 
logement dans le respect des 
mesures sanitaires en vigueur. 
En contrepartie : gratuité pour 
tous les événements artistiques 
du Festival. Les hôtes s’en-
gagent à procurer un cou-
chage décent et une douche, 
le petit-déjeuner est pris en 
charge par le festival. Si vous 
êtes intéressé.es ou avez des 
questions, n’hésitez pas à écrire 
directement à : festival.masca-
rade@gmail.com ou à joindre 
Mona : 06 45 10 38 15. 

COMMUNIQUÉ

NAISSANCES
Si vous souhaitez que votre 
enfant apparaisse dans ces 
colonnes, n’oubliez pas, lors de 
la déclaration de naissance à 
l’Etat civil, d’en faire la demande, 
c’est gratuit !
Hanane Berkane Krachai, 
20/07/2021, Château-Thierry
Marius Formel, 01/08/2021, 
Neuilly-Saint-Front

MARIAGES
31/07/2021- Adrien Parsy et 
Sandrine Bocquillon, 
Château-Thierry

ETAT CIVIL

http://xn--intress-dyae.es
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Sports

L’agglo a donné le coup d’envoi de l’avant J.O. 2024 
dans le sud de l’Aisne
La Communauté d’aggloméra-
tion de la région de Château- 
Thierry candidate à un centre 
de préparation aux Jeux Olym-
piques et Paralympiques 2024, 
a lancé, le mercredi 23 juin der-
nier, son premier événement 
autour des J.O. “Terre de Jeux”, 
le label créé pour faire vivre 
les jeux dans les territoires 
français a ainsi commencé à se 
concrétiser à la faveur de cette 
“Journée mondiale de l’olym-
pisme et du paralympisme dans 
le sud de l’Aisne”.

Un après-midi 
à la rencontre des sports 

C’est sous la traverse de l’Ai-
guillage, pôle de l’aggloméra-
tion à Etampes-sur-Marne, que 
nombre d’associations invitées 
ont réalisé des démonstrations 
tout au long de l’après-midi.
Le public a pu  retrouver le Judo 
Club Château-Thierry, le Judo 
Club de l’Omois, le Ring Olym-
pique Castel, le Tennis Club du 
Tardenois, le Castel Handisport, 
la Compagnie d’Arc de Seringes 
et Nesles, l’Athlétic Club de Châ-
teau-Thierry, le Château-Thierry 
Rugby Omois Club, et le Club 
d’aviron Château-Thierry 02.
Enchanté du succès de ce pre-
mier rendez-vous, Etienne Haÿ, 
président de l’agglo s’est excla-
mé : « Après ces mois de confine-
ment, on a presque oublié que le 
sport est un espace privilégié de 
rencontres ! Les associations ont 
pu donner à voir ce qu’il se passe 
dans leurs clubs et montrer que 
le sport est bien vivant ! » 
Özlem Ökten, conseillère délé-
guée au sport et à la vie asso-
ciative, précise qu’en raison du 
contexte sanitaire et de l’espace 

disponible,  il n’a pas été possible 
de convier les quelques 90 asso-
ciations sportives du territoire 
pour ce premier événement. Ce 
sera pour ce 11 septembre et les 
forums associatifs de l’agglo ! 
Mais aussi pour les 3 prochaines 
années avec de nombreuses 
animations sur le thème “Terre 
de jeux”, telles les Olympiades 
aquatiques à Citelium, projet qui 
devient enfin réalisable !

Sarah-Léonie Cysique 
marraine de l’événement 

Cette journée a été l’occasion d’en-
courager Sarah-Léonie Cysique,  
marraine de l’agglo pour les 
Jeux de Paris. En pleine pré-
paration pour Tokyo, la cham-
pionne, dont la famille réside à 
Gandelu et qui a fait ses débuts 
au Judo club de Château-Thierry 
et à Neuilly-Saint-Front ne pou-
vant être physiquement présente 
avait tenu à laisser un message à 
tous pour officialiser son soutien 
à la candidature de l’agglo pour 
devenir centre de préparation 
d’une équipe étrangère en 2024. 
Situé à Fère-en-Tardenois, le fu-
tur dojo de l’agglomération est 

en effet pressenti par le Comité 
d’organisation des jeux olym-
piques (le fameux “COJO”) pour 
accueillir une équipe.

Un engagement 
pour les jeux, une sculpture 

pour les yeux 
Cette journée s’est achevée avec 
le dévoilement du bas-relief du 
sculpteur Mauro Corda sur une 
façade de l’Aiguillage. L’artiste 
mondialement connu, sélec-
tionné par le comité olympique 
pour faire vivre les jeux à travers 
ses sculptures #tous2024, et 
qui s’est installé dans le Sud de 

l’Aisne soutient lui aussi la dé-
marche et a offert au territoire 
un magistral bas-relief. 
Référence aux jeux de l’Olympe, 
ce trait d’union entre sport et 
culture répond à un souhait una-
nimement exprimé par les élus 
communautaires. 
Et le président Etienne Haÿ de 
préciser : « Si on observe bien 
les principaux espaces de ren-
contres dans notre vie, c’est 
grâce au sport et à la culture 
qu’ils se font.  Ils sont inclusifs, 
et c’est aussi pour ça qu’on a 
voulu que cette journée soit celle 
de l’olympisme et du paralym-
pisme ». Une idée partagée par 
Christelle Pouillart, conseillère 
déléguée à la culture : « A l’ag-
glo, avec mes collègues, nous 
souhaitons relier les choses, 
mettre plus de transversalité 
entre les projets. Pour les jeux, 
c’est facile, nous avons un grand 
point commun entre sport et 
culture : les associations, les 
compagnies, les clubs, les ar-
tistes... c’est grâce à eux que 
nous pouvons faire vivre ces évé-
nements ! » � DL

Le somptueux bas-relief de Mauro Corda sur le thème des sports olympiques

MARIAGES suite
07/08/2021 - Reynald Ducrot  
et Evelyne Schving, 
Château-Thierry
14/08/2021 - Thibaut Crépin 
et Marianne Cathé, 
Château-Thierry
21/08/2021 - Thierry Trotte 
et Aurélie Petrilli
Yann Tatry et Christelle 
Pouillart, Château-Thierry 

DÉCÈS
Jeannine Tricottet 
veuve Balarot, 92 ans, 
15/07/2021, Château-Thierry
Hubert De Clercq 
époux Perichon, 92 ans, 
23/07/2021, Jaulgonne

ETAT CIVIL



AUTANT n°490 - Du 30 août au 12 septembre 2021- 11 -www.autant.net

JUDO / JU-JITSU

JUDO / AÏKIDO

GYM KIDS

Judo Club Carlésien

&
MUSCULATION

DES

PROFESSEURS

DIPLÔMÉS 

D’ÉTATJudo : adultes et enfants dès 4 ans

Ju-Jitsu, Aïkido et Musculation : adultes et enfants dès 12 ans

Inscriptions toute l’année

aux heures des cours

renseignements

06 74 28 34 25
charlyforme@gmail.com

 Charly Forme Fitness Center

Section Etampes : 07 56 13 41 77
     judoomois@gmail.com

Section Nogent : 06 74 28 34 25
 nogentjudo@gmail.com

Section Charly : 06 07 64 66 66 

Cours de JU-JUITSU BRÉSILIEN ados-adultes dès la rentrée !

ÉTAMPES-SUR-MARNE
SALLE OMNISPORT - 07 56 13 41 77

Inscriptions et REPRISE DES COURS
samedi 28 août

HORAIRES
Lundi (JUDO) 19h30/21h ........ 14 ans et +
Mercredi (JUDO) 15h15/16h  ...........4 à 6 ans
 16h/17h ................ 7 à 9 ans
 17h/18h ...............9 à 12 ans
Jeudi (JUDO) 19h/20h30 ............ Adultes 
Samedi (JUDO) 9h15/10h ..............4 à 6 ans
 10h/11h ................. 7 à 9 ans
 11h/12h ................9 à 12 ans

 CHARLY-SUR-MARNE
23, RUE DU STADE GARNIER - 06 74 28 34 25

REPRISE DES COURS
mercredi 8 septembre

Mercredi 14h15/15h ................... 6 à 12 ans
GYM KIDS

NOGENT-L’ARTAUD
SALLE DES LONGS PRÉS - 06 74 28 34 25

Inscriptions et REPRISE DES COURS
mercredi 1er septembre

HORAIRES
Mercredi (JUDO)  16h15/17h  ...........4 à 6 ans
 17h15/18h30  .... 6 à 12 ans
Vendredi (JUDO) 18h15/19h15  ..... 6 à 12 ans
Jeudi (AÏKIDO)  18h/19h .................  Enfants
 19h/21h .................  Adultes

CHARLY-SUR-MARNE
23, RUE DU STADE GARNIER - 06 07 64 66 66

Inscriptions et REPRISE DES COURS
Mardi 31 août

HORAIRES
Mardi
JUDO 17h15/18h .............................. Eveil Judo
 18h15/19h15 ...........Judo éducatif Jeunes
 18h15/19h15 .......Compétion/Entraînement 
 19h15/20h30 ..................... Loisir adultes
JUJITSU 20h30/21h30 .............. 15 ans à adulte

Vendredi
JUDO 17h15/18h15 ..........Judo éducatif Jeunes
 18h30/19h30 ...Compétion/Entraînement
 19h30/21h ......................... Loisir adultes

23, rue du Stade Garnier
CHARLY-SUR-MARNE

Ouverture 
lundi 6 septembre

MUSCULATION
COURS COLLECTIFS 
COACHING PERSO

CARDIO - STRETCHING 
PRÉPARATION 

PHYSIQUE
CROSS TRAINING 

SALLE CARDIO-TRAINING
MUSCULATION

LUNDI 9h30 / 12h
 16h / 21h
MARDI 9h30 / 12h
 16h / 21h
MERCREDI 9h30 / 12h 
 17h / 20h30
JEUDI 9h30 / 12h
 16h / 21h
VENDREDI 9h30 / 12h
 16h / 21h
SAMEDI 
& DIMANCHE 9h30 / 12h

COURS COLLECTIFS
LUNDI, MARDI, JEUDI 

ET SAMEDI

PLATEAU 
CARDIO-MUSCULATION

AVEC COACHING
(sur rendez-vous)
LUNDI ET JEUDI

 JCOMOIS

avec le soutien de
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Malgré un agenda chargé à l’Assem-
blée nationale avec le débat sur la 
loi sur le Pass sanitaire et la mise en 
place de la commission d’enquête 
sur la politique pénitentiaire dont 
il a été élu vice-président (voir par 
ailleurs) Jacques Krabal avait tenu 
à participer, le 21 juillet, à deux ré-
unions importantes pour le Sud de 
l’Aisne.

La première, organisée par la 
sous-préfète, portait sur la fermeture 
du centre de vaccination municipal de 
Château-Thierry. L’ARS et la direction 
du C.H. castel se sont dites favo-
rables à la mise en place d’un centre 
de vaccination sur le site de l’hôpital.  
Le dispositif devrait être opérationnel 
à compter de ce 3 septembre. Selon 
le député : « Des questions impor-
tantes restent sans réponse à ce jour 
tant sur l’aspect matériel que de la 
mobilisation des personnels sans 
oublier les aménagements relatifs 
au stationnement et l’accueil des pu-
blics avec aussi l’évaluation précise 
des dépenses pour une meilleure 
prise en compte des dépenses par 
l’état. Pour autant, aujourd’hui, ces 
tergiversations ne doivent pas freiner 
la vaccination. »

« Améliorer les conditions de 
santé des habitants du sud de 

l’Aisne »
La seconde réunion avait pour 
ordre du jour la modernisation 
du centre hospitalier de Château- 
Thierry. Elle a été organisée à Amiens 
par le directeur général de l’ARS, Be-
noît Vallet. Au cours de celle-ci, le 
Directeur général de l’ARS a mis en 
avant la qualité du travail du Dr Mi-
chel Fiani, président de la CME, avec 
l’ensemble des médecins des deux 
établissements sur le projet médi-
cal partagé entre Soissons et Châ-
teau-Thierry. A ce propos, Jacques 
Krabal devait préciser : « Je suis 
intervenu longuement sur le projet 
architectural, le financement de cet 
investissement et la nécessité de di-
minuer les délais prévus (4 ans) en 
prenant en compte la complexité du 
projet (réhabilitation lourde, défense 
anti-incendie, restructuration des ur-
gences, etc) et la nécessité de main-
tenir le fonctionnement du centre 
hospitalier pendant les travaux. Pour 
diminuer les délais de consultation, 
l’ARS propose de recourir au principe 
de conception-réalisation. Je suis fa-
vorable à cette proposition que j’avais 
soutenue lors du dernier Conseil de 

surveillance et je remercie le Direc-
teur Général de l’ARS d’envisager 
cette perspective. L’objectif doit être 
selon moi de déposer le dossier fin 
octobre, dans le cadre du Ségur de la 
Santé qui a débloqué 1Md € pour les 
Hauts-de-France, dont 450 M€ pour 
les investissements. Le Directeur 
général de l’ARS a insisté pour que 
cette rénovation intègre bien un pro-
jet global, avec la volonté d’améliorer 
les conditions de santé des habitants 
du sud de l’Aisne. Le lien avec le CHU 
Champagne avec lequel des relations 
très positives sont engagées pour 
améliorer l’accueil des internes sur 
notre territoire doit encore se ren-
forcer. Cet aspect de partenariat avec 
le CHU de Reims est pour ma part 
fondamental mais le plus important 
est le renforcement de notre hôpital. 
Nous attendons des précisions, et ce 
même si ce projet doit s’inscrire dans 
une perspective de rayonnement dé-
partemental. Dans ce projet global 
sera aussi définie l’offre médico-so-
ciale (maisons de retraite). J’ai tenu à 
ce que l’offre de formation proposée 
par l’IFSI de Château-Thierry soit 
améliorée. En effet, les locaux exis-
tants mis à disposition par la mairie 
de Château-Thierry sont maintenant 

inadaptés pour une formation de 
qualité et pour répondre aux besoins 
des infirmiers et aides-soignants. A 
ce sujet, il a annoncé que le point se-
rait fait avec le Président du Conseil 
régional des Hauts-de-France. 
Le directeur de l’hôpital de Soissons 
s’est engagé à revenir vers les élus le 
plus rapidement possible, en recon-
naissant la nécessité de construire 
un IFSI proche de l’hôpital mais aussi 
avec un internat. En revanche le dé-
bat sur le projet médical partagé vali-
dé par le comité stratégique et le col-
lège médical du GHT Saphir n’a pas 
permis d’aboutir à des propositions 
concrètes. Aucune nouvelle autorisa-
tion ne serait mise en œuvre rapide-
ment au sein du centre hospitalier de 
Château-Thierry. 
Au-delà des aspects de procédures 
et d’instructions des dossiers, cette 
orientation n’apparaît donc pas 
conforme aux perspectives engagées.  
Je resterai donc vigilant à l’avancée 
de ces deux dossiers importants pour 
notre territoire et ses habitants. »
Et le député de conclure : « Vous pou-
vez compter sur ma détermination et 
mon engagement ! » � DL

Santé

Rencontre à l’ARS : la modernisation de l’hôpital 
castel financée dans le cadre du Ségur de la santé
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Publireportage

Vous avez une envie de théâtre !
La Mascara vous propose des 
ateliers de pratiques, pour les 
enfants (à partir de 8 ans) 1 sa-
medi sur 2 de 14h30 à 16h30, 
pour les ados (à partir de 12 ans) 
1 samedi sur 2 de 17h à 19h, 
pour les adultes 1 week-end sur 
3 le samedi de 14h30 à 19h et le 
dimanche de 9h30 à 13h.

Ces ateliers sont animés par 
des comédiens professionnels 
et ont lieu au théâtre à Nogent 
l’Artaud. Ils s’adressent à tous et 
ne nécessitent aucune formation 
préalable. Pour les nouveaux, la 
première séance “découverte” 
est libre d’accès.
Comme chaque année, des ré-
alisations seront proposées au 
public en fin de saison �

Reprise des ateliers 
EN SEPTEMBRE :

• ADULTES : samedi 11 
et dimanche 12 

• JEUNES : samedi 18

THÉÂTRE DE LA MASCARA
3, impasse de Kerouartz
02310 Nogent l’Artaud

Renseignements 
03 23 70 07 68 

mascara@la-mascara.fr

La Mascara, c’est aussi un théâtre qui se déplace ! Pour 2021, année 
du 400e anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine, 2 spec-
tacles sont disponibles : “Eul‘fabuleu…” et “Les curieuses bêtes de 
monsieur de La Fontaine”, les communes peuvent ainsi choisir de 
programmer une représentation dans leur salle. Renseignez-vous ! 
www.la-mascara.fr

www.la-mascara.fr  theatre.delamascara Renseignements  03 23 70 07 68
mascara@la-mascara.fr

Création 2021

• Scénographie : Emile Tronchilar
• Construction : Jean-Jacques Colas
• Portrait La Fontaine : Guy Buhry
• Costume : Jaja Cornaille
• Communication :
   Graphisme : Didu 
   Photos : Pierre Majek
   Vidéo : Nardo
• Administration : Aurélie Videlier
• Diffusion : La Mascara
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CHARLY-SAACY
Inscriptions à l’école de 
musique de l’alliance Musicale 
(salle de répétition, Espace 
Culturel Fernand Pinal ) le 4 
sept. 14h/16h et le 8 sept. 
16h30/18h30. Instruments 
enseignés : flûte traversière, 
clarinette, saxophone alto et 
ténor, trompette, trombone, cor 
d’harmonie, tuba, tambour et 
percussions.

CHÂTEAU-THIERRY
Cours d’astrologie par l’as-
sociation Transit Collectif : 
comprendre et apprendre 
à interpréter son thème de 
naissance. Session de 4 cours 
les mercredis 22 et 29 sept., 6 et 
13 oct. 14h/16h30. Inscriptions : 
Nina Pavlista - 06 20 79 08 26 ou 
transit.collectif@yahoo.fr.

Le scrabble duplicate castel 
sera présent au village associatif 
samedi 4 septembre. Rens 
scrabbleduplicatecastel@gmail.
com ou 06 42 92 59 39.

VIE ASSOCIATIVE

DÉCÈS suite
Jacques Chenu veuf Gigaux, 
82 ans, 01/08/2021, Fossoy
Mireille Richet veuve Cousin, 
81 ans, 01/08/2021, Chierry
Jean-Paul Veillard, divorcé Vi-
gier, 79 ans, 07/08/2021, Gland
Lydie Huet, célibataire, 94 ans, 
12/08/2021, Château-Thierry
Lionel Lorquin, célibataire, 60 
ans, 16/08/2021, Lucy-le-Bocage

ETAT CIVIL

mailto:transit.collectif@yahoo.fr
mailto:scrabbleduplicatecastel@gmail.com
mailto:scrabbleduplicatecastel@gmail.com


AUTANT n°490 - Du 30 août au 12 septembre 2021 - 14 - www.autant.net

Justice

Jacques Krabal nommé vice-président de la Commission 
d’enquête parlementaire sur la politique pénitentiaire
Jacques Krabal, député de 
l’Aisne, a été désigné en date du 
21 juillet 2021 vice-président de 
la Commission d’enquête sur les 
dysfonctionnements et manque-
ments de la politique péniten-
tiaire française, aux côtés du pré-
sident Philippe Benassaya et de 
la rapporteure Caroline Abadie. 

« Cette nomination m’oblige - a 
déclaré à la presse l’élu de la 
5e circonscription - En effet, la 
France est régulièrement épin-
glée pour ses manquements 
en la matière et notamment la 
surpopulation de ses lieux de 
privation de liberté et cette com-
mission nous donne l’opportunité 
d’améliorer les choses. 
Pour ma part, si j’ai souhaité 
siéger dans cette commission 
pour rappeler l’importance que 
ces lieux de privation de liberté 
et que l’institution judiciaire ont 
dans notre République, j’ai vou-
lu également m’appuyer sur ma 
connaissance du centre péniten-
tiaire de Château-Thierry pour 
faire mieux prendre en compte 
ses spécificités au travers de la 
population carcérale et du for-
midable engagement de son per-
sonnel pour construire un univers 
carcéral plus humanisé. 
Cette humanisation - qualifiée de 
remarquable à Château-Thierry - 
se fonde sur une démarche péda-
gogique des surveillants et passe 
également par une rénovation de 
nos prisons, dont l’établissement 
castel qui a besoin de travaux 
urgents. Il faut aménager les 
espaces carcéraux pour respec-
ter davantage les normes euro-
péennes, mais aussi tout sim-
plement pour assurer la dignité 
humaine.»

Les champs d’investigation 
de la Commission 

La Commission d’enquête pé-
nitentiaire aura à : identifier les 
facteurs de la surpopulation car-
cérale et de la dégradation pro-
gressive des conditions de déten-
tion des personnes incarcérées 
en France ; étudier l’éventuel lien 
de causalité entre les conditions 
d’incarcération et le phénomène 
de la radicalisation religieuse de 
personnes détenues ; évaluer 
le risque de la dégradation de la 
réponse pénale associée à l’in-
suffisance du nombre de places 
de prison et l’efficacité des amé-
nagements des peines ; mesurer 
l’incapacité grandissante à ga-

rantir l’accès aux dispositifs de 
réinsertion et de préparation à la 
sortie des personnes détenues ; 
améliorer, le cas échéant, le trai-
tement carcéral des délinquants 
mineurs. 
En corollaire à ces thèmes géné-
raux, elle devra se pencher sur : 
les moyens consacrés à l’entre-
tien du parc immobilier existant 
et à la construction de nouvelles 
structures ; les ressources hu-
maines (recrutements, condi-
tions de travail, attractivité des 
carrières, formation, logement 
et prestations sociales) ; les 
conditions de détention (accom-
pagnement éducatif, social et de 
loisirs, activités professionnelles 

et accès aux soins, notamment 
psychiatriques) ; la question de 
l’encellulement individuel ; la dif-
férenciation entre les catégories 
de détenus, en particulier les dif-
férents régimes d’incarcération ; 
les violences en prison ;
Éric Dupond-Moretti, Garde des 
Sceaux, ministre de la Justice, a 
récemment fait savoir que le pé-
rimètre de la commission d’en-
quête envisagée est « susceptible 
de recouvrir des procédures liées 
au contentieux de l’indignité des 
conditions de détention ». 
La commission devra donc veil-
ler, tout au long de ses travaux, à 
ne pas faire porter ses investiga-
tions sur des questions relevant 
de la compétence exclusive de 
l’autorité judiciaire. 
Des déplacements dans des éta-
blissements pénitentiaires se-
ront mis à profit pour rencontrer 
in situ, outre le personnel de di-
rection, le personnel de surveil-
lance, le personnel des services 
pénitentiaires d’insertion et de 
probation (SPIP), le personnel 
administratif et technique, le 
personnel des unités de consul-
tations et de soins ambulatoires 
(UCSA), le personnel des équipes 
régionales d’intervention et de 
sécurité (ERIS), le personnel de 
quartiers pour mineur, le person-
nel de quartiers de prévention de 
la radicalisation (QPR), des for-
mateurs, moniteurs et accompa-
gnants mais aussi des détenus. 
S’agissant des auditions, le pro-
gramme sera affiné courant 
septembre. De nombreuses au-
ditions pourront vraisemblable-
ment se tenir publiquement � DL

Samedi 18 et dimanche 
19 septembre 2021

JOURNÉES
DU PATRIMOINE

Organisateurs 
d’événements 

ou de manifestations, 
envoyez vos textes 

avant 
jeudi 9 septembre

à
redaction@autant.net
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Infos de l’AGVCastel : cours 
ouverts à tous dans diffé-
rents gymnases et salles à 
Château-Thierry (5 lieux de 
pratique), Essômes-sur-Marne, 
Gland, Jaulgonne, Nesles-la-
Montagne, Villiers-Saint-Denis. 
22 cours par semaine de 14 à 
95 ans, 9 approches de la gym 
par 4 animatrices diplômées. 
Gym adultes : bien-être/
autonomie, douce, tonique, 
zumba gold, bien-être active, 
détente, équilibre/maintien de 
l’autonomie à dominante step, 
streching. Du lundi au vendre-
di, le matin, pendant midi et le 
soir. Rens. et inscriptions au 03 
23 69 94 47 ou 06 04 45 58 66 
,ou AGVCastel02@gmail.com

CHIERRY
Rentrée du Gym-Club. Ins-
criptions jeudi 2 septembre 
de 17h30 à 19h, Maison du 
Parc. Pass sanitaire obligatoire. 
Cours : mardi 19h15-20h15 
gym tonique ; mercredi 9h-10h 
gym douce ; mercredi 19h15-
20h15 zumba. Randonnée 
pédestre un dimanche par 
mois. Rens. 03 23 83 26 86 ou 
gymclubchierry.jimdo.com/

CONDÉ-EN-BRIE
L’association Bochages 
Productions “Les peintres de 
la plaine” présente samedi 4 
sept. au Village associatif de 
Château-Thierry à l’espace 
d’activités U1 de 10h à 16h, puis 
à Condé en Brie au Forum des 
associations samedi 11 septe. 
au gymnase de 14h à 17h30.

CRÉZANCY :
Association “l’œil du tigre” : 
vous êtes intéressé(e) par la 
pratique du qi-gong et du 
taï-chi avec l’envie de vous 
détendre, de vous relaxer, 
apprendre à mieux respirer, 
alors venez à la salle polyva-
lente (rue de l’église/direction 
de Condé en Brie), le mercredi 
de 19h à 20h15 pour le qi-
gong, (reprise le 8 septembre), 
le vendredi de 19h à 20h pour 
le taï-chi, (reprise le 10 sep-
tembre). Essai gratuit et sans 
engagement. Contact : André 
Boivin, animateur sportif, au 06 
30 59 58 05.

DORMANS (51)
Infos de l’école de musique 
de l’Harmonie Municipale. 
Recrutement, pour son 
orchestre, de musiciens dé-
butants ou confirmés de tout 
pupitre : flûtes, clarinettes, 
saxophones, trompettes, 
trombones, clairons, tambours, 
percussions, guitare basse, 
tubas. Cours de clairon et 
tambour ouverts aux enfants 
et adultes, gratuit. Eveil musical 
ouvert aux enfants de 4 à 6 ans 
le mardi après-midi. Solfège : 
ouverts aux enfants à partir de 
6 ans et aux adultes le mercre-
di après-midi. Cours d’instru-
ments : flûte traversière, clari-
nette, saxophone, trompette, 
trombone, tuba, batterie, 

VIE ASSOCIATIVE

http://gymclubchierry.jimdo.com/
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Spectacles

Festival Jean de La Fontaine
Les AEquinoxes pour annoncer l’automne
En prévision de son retour dès cet 
automne, le Festival Jean de La 
Fontaine a accueilli, le 8 juillet, les 
Aequinoxes un ensemble récem-
ment formé et qui a eu le plaisir 
de venir créer à Château-Thierry 
son premier spectacle “Rien ne 
sert de courir...”.

Artistes et public ont pris le temps 
ensemble de penser, de rêver et 
de s’émouvoir grâce à l’éloquente 
collaboration de la musique, des 
vers et des costumes. 
Les deux jeunes flutistes Pauline 
Hervouet et Clémentine Ledu-
que, musiciennes, comédiennes, 
costumières et scénographes, se 
sont produites avec brio par deux 
fois au cours de la matinée dans 
la cour de la médiathèque (notre 
photo). Placée sur le thème “Re-
naître avec La Fontaine”, la 30e 
édition du Festival Jean de la Fon-
taine devait se tenir en 2020 puis 
en mai de cette année. Elle est 
finalement reportée en octobre et 
novembre prochains. Le détail de 
la programmation avance de jour 

en jour, au fur et à mesure que les 
disponibilités, encore fluctuantes,  
se confirment : lieux, artistes, 
publics contraints... La seule 
date connue est la clôture, qui 
aura lieu le 27 novembre au Pa-
lais des Rencontres : la création 
d’une nouvelle production mise en 
scène de King Arthur de Purcell 
qui fera du bruit, unique création 
cette année pour ce spectacle qui 
sera ultérieurement diffusé en 
France et à l’étranger, présenté à 
Château-Thierry avec un prologue 
original et participatif.

Une action d’éducation 
artistique et culturelle au 
collège de Condé-en-Brie

Depuis 1991, le festival Jean de 
La Fontaine s’engage à faire dé-
couvrir ou redécouvrir les oeuvres 
du fabuliste et accompagner tous 
les publics. Des rendez-vous sont 
organisés avant les concerts et 
spectacles permettant d’apporter 
des clés de compréhension au pu-
blic. L’association organise aussi 
des actions pédagogiques auprès 

des scolaires. Ce projet s’inscrit 
directement dans son objectif 
culturel  et vise à créer une conti-
nuité tout au long de l’année avec 
la programmation du festival. 
Ces actions permettent d’aborder 
et de sensibiliser les scolaires à 
la musique baroque et aux Fables 
en leur apportant tous les repères 
utiles à la compréhension des 
œuvres. Cette année, trois séances 
de découverte de mars à mai ont 
profité  aux élèves de deux classes 
de 5e du collège de La Faye à 
Condé-en-Brie. De l’introduction à 
travers l’époque baroque à la pré-
sentation d’instruments tels que 
le clavecin ou la viole de gambe, 
les élèves ont été amenés à inter-
préter différentes Fables. L’action 
a été encadrée par trois artistes : 
Jean-Pierre Menuge, flûte à bec 
et récitant ; Hélène Diot, clavecin 
et professeure de musique an-
cienne et Céline Royez-Rollinger, 
violoncelle baroque, professeure 
de violoncelle au conservatoire de 
Château-Thierry et directrice de 
l’école de musique de Crézancy.  

La session s’est achevée le 21 
mai par un concert de restitution 
destiné dans un premier temps 
uniquement aux élèves de 5e. Une 
représentation tout public sera 
programmée cet automne à l’oc-
casion de la 30ème édition.

Soutenez le festival !
La majeure partie du budget de 
l’association est directement 
consacrée aux artistes lors du fes-
tival. Une part reste allouée aux 
actions pédagogiques, envers les 
jeunes publics. Afin de pérenniser 
cette action et de la développer à 
d’autres établissements scolaires, 
l’association appelle à la rejoindre 
ou à la soutenir grâce à un don via 
la plate-forme Hello Asso 
www.helloasso.com/associations/
association-festival-jean-de-la-
fontaine/adhesions/appel-a-coti-
sation-3 � DL

Les AEquinoxes en avant-première
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Heureuse association que celle 
qui, le 10 juillet, a réuni la Maison 
du Tourisme et le Théâtr’O dans le 
cadre d’une déambulation théâ-
tralisée sur les pas de Jean de La 
Fontaine dans les rues de la cité 
des Fables. 

Une bonne cinquantaine de per-
sonnes étaient venues participer 
en famille à la 1ère parade de la sé-
rie estivale imaginée à l’occasion 
du quadricentenaire par la Maison 
du Tourisme en partenariat avec 
le Théâtr’O. La virevoltante com-

pagnie castelle avait délégué une 
dizaine de ses comédien(e)s cos-
tumé(e)s pour animer la balade 
de désopilantes saynètes à thème 
proposées d’étape en étape en 
différents points de la ville : mai-
son natale, haut de la Grande Rue, 
marches du château, esplanade de 
l’hôtel-Dieu et porte Saint-Jean. 
Si vous avez manqué la suite de la 
série de rendez-vous les 31 juillet 
et 14 août, il vous reste les same-

dis 11 et 25 septembre pour venir à 
votre tour applaudir aux souriantes 
intrigues interprétées  dans les dé-
cors et l’atmosphère du siècle de La 
Fontaine � DL

Animations

La “La Fontaine parade” a entraîné le 
public dans une balade théâtralisée

DORMANS suite
 piano, guitare, orgue ouverts 
aux enfants dès 7 ans et aux 
adultes (instruments prêtés 
dans la limite du stock dispo-
nible). Inscriptions à la salle de 
musique (35 rue Dumont Bel-
court), samedi 4 sept. 14h/17h. 
Permanence du directeur le 
mercredi 13h/19h et vendredi 
16h/19h en période scolaire. 
Tél au 03 23 69 08 75 ou 06 03 
12 74 46. Contact : gregory.
veignie@orange.fr

LIZY-SUR-OURCQ (77)
Ateliers d’anglais proposés 
par l’ABCD 77 : let’s speak and 
play. Apprentissage pour les 
enfants de 3 à 11 ans, lundi de 
17h à 19h à Douy la Rammée, 
mercredi à Puisieux de 10h 
à 12h, jeudi de 17h à 19h à 
Lizy-sur-Ourcq ; Comedy Club, 
atelier de théâtre, pour les 
ados de 11 à 16 ans, mercredi à 
Puisieux de 18h à 20h mercredi 
à Lizy-sur-Ourcq de 14h à 16h ; 
Discovery, atelier d’éveil en 
crèche et maternelle ; Help, 
pour les collégiens, lycéens ou 
professionnels, préparation 
aux examens, conversation 
préparation aux entretiens ; 
Let’s chat (nouveau), à partir de 
18 ans, atelier de conversation 
en anglais, mercredi à Puisieux 
de 20h15 à 21h15, jeudi à Lizy-
sur-Ourcq de 19h30 à 20h30. 
Infos et inscriptions au 07 81 
02 23 01 infosabcd@free.fr ou 
www.infosabcd.free.fr

VIE ASSOCIATIVE
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NOGENT L’ARTAUD
Gym Réveil Nogentais. 
Découverte de toutes les 
activités pendant la semaine 
d’essai gratuite du 6 au 10 
sept. (salle des Longs Prés). 
Lundi 11h-12h gym douce et 
d’entretien, 19h-20h step. Mardi 
19h30-20h30 renforcement 
musculaire. Mercredi 19h-20h 
zumba adultes-ados, 20h-21h 
zumba adultes-ados. Jeudi 
19h-20h pilates, 20h15-21h45 
danse country débutants ou in-
termédiaires. Vendredi 11h-12h 
gym douce et d’entretien. Per-
manence pour les inscriptions 
jeudi 2 sept. dès 19h, salle des 
Longs Prés. Tarif annuel pour 
toutes les activités. Début des 
cours lundi 6 sept. avec la gym 
d’entretien et le step. Infos : 06 
84 69 31 98 ou 06 35 91 98 93, 
nogengym@gmail.com

PAVANT
Gym d’entretien : tous les 
vendredis 18h/19h par une 
professeur diplômée. Exercices 
adaptés au rythme de chacun 
avec différents matériels (bal-
lon, bâton, élastique, gliding, 
poids lestés, haltères). Reprise 
des cours vendredi 10 sept. 
dans la salle du Clos des Forges. 
Prévoir un certificat médical. 
Pass sanitaire obligatoire avec le 
QR code sur portable ou papier. 
Contact : Héricourt Frédéric 
03 23 70 81 67, président ou 
Prod’Homme Christine Tél. 06 
26 17 21 59, responsable gym.

VIE ASSOCIATIVE

Cet été la résidence Orpea Les Millésimes a fêté triplement 
l’anniversaire de trois résidents centenaires.

Marguerite Couturier, née à Kirrwiller (Alsace), a soufflé ses bou-
gies le 31 juillet. Amatrice de jeux de société, elle aime participer 
au loto et jouer au Triomino avec ses camarades de jeux. André 
Biout, né à Fresnes (Val-de-Marne), a eu 100 ans le 3 août. Ancien 
ouvrier, il partage son temps avec son épouse, tous deux à la ré-
sidence. Mireille Dorey, née à Ocquerre (Seine-et-Marne), a fêté 
son anniversaire le 7 août. Ancienne comptable, et de famille de 
cheminots, elle a reçu une médaille d’honneur à cette occasion. 
Nous leur souhaitons encore un joyeux anniversaire ! � JDF

Anniversaires

300 ans et beaucoup de bougies !

Andre BioutMireille Dorey Marguerite Couturier

• FORD ECOSPORT    1.5 TDCi 90ch FAP Titanium
   2015 - 79 603 km ..................................................... 8 400 €

Garantie 6 mois

• FORD FIESTA   1.25 82ch Edition 5p
    2015 - 94 700  .......................................................... 7 500 €

Garantie 6 mois

• FORD KA+ ACTIVE   1.5 TDCi 95ch S&S
   2019 - 14 535 km ................................................... 11 000 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

• SUZUKI VITARA   1.6 DDiS Pack 
   2015 - 92 621 km .................................................... 12 700 €

Garantie 6 mois

• FORD FIESTA   1.0 EcoBoost 100ch Stop&Start Titanium 5p 
Euro6.2 -    2019 - 37 183 km  ................................... 12 600 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

• FORD C-MAX   1.6 TDCi 115ch FAP Titanium 
   2014 - 118 520 km ................................................... 9 200 €

Garantie 6 mois

#400 ans Jean de La Fontaine

Des Rencontres de Psyché particulièrement réussies
A l’occasion du 400e anniversaire 
du Fabuliste, la 6e édition des 
Rencontres de Psyché organi-
sées par la société internationale 
des Amis de Jean de La Fontaine 
a enregistré un beau succès de 
fréquentation.

La chapelle de l’hôtel-Dieu avait 
fait salle comble en effet pour 
suivre les différentes interventions, 
tables rondes et échanges entre 
universitaires, auteurs et éditeurs, 

autour de l’œuvre du poète univer-
sel. De quoi combler de bonheur 
le président Patrick Dandrey et 
son relais local Martine Pichard, 
initiatrice des Rencontres à Châ-
teau-Thierry. Après la présenta-
tion par Yves Le Pestipon de son 
introduction aux Fables dans le 
tirage spécial publié cette année 
en Pléiade par les éditions Galli-
mard suivie de la table ronde avec 
Patrick Dandrey (Sorbonne Uni-
versité), Boris Donné (Université 

d’Avignon), Céline Bohnert (Uni-
versité de Reims-Champagne), 
Blanche Cerquiglini (directrice 
de la collection “Folio Classique” 
chez Gallimard) autour de leur 
nouvelle édition des œuvres ga-
lantes (publiée chez Gallimard, en 
Folio Classique), l’interprétation 
magistrale des fables et contes 
par le réalisateur et acteur Denis 
Podalydès, sociétaire de la Co-
médie Française, n’a pas manqué 
d’être très applaudie � DL

Comme chaque année, le musée de Belleau et l’asso-
ciation “le Poilu de la Marne” nous ont proposé, les 24 
et 25 juillet, la reconstitution d’un bivouac de la Grande 
Guerre au cœur du village.

Poilus en tenues bleu horizon ou redingote bleu ma-
rine, pantalon rouge garance, barda et fusils à baïon-
nette, manœuvres, tirs au canon de 75mm, cuisine rou-
lante modèle 1916, téléphones de campagne et frappe 
de plaques d’identité : une fois de plus, le spectacle a 
captivé le public au long du week-end même si celui-ci 
s’est trouvé quelque peu écorné par la pluie qui s’est 
invitée le dimanche après-midi. Toutefois, jusqu’au 14 
septembre, ne manquez surtout pas la nouvelle expo-
sition temporaire consacrée à l’importance des relevés 
météorologiques durant la grande guerre présentée au 
musée jouxtant la mairie.  � DL

Le musée de Belleau est ouvert du 20 mai au 11 novembre : 
lundi, jeudi, vendredi, samedi : 10h30 -12h30 ; 13h30/18h ;  
dimanche : 10h30/12h30 ; 13h30/18h. Entrée gratuite. 
Contact : 03 23 82 03 63 Mail : belleauwood@carct.fr 
www.museedebelleau.com

Mémoire
Belleau : le bivouac des 
Poilus raccourci par la pluie

mailto:nogengym@gmail.com
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                     #JEUCONCOURS

Mise à l’eau
Avant de lâcher les milliers de canards, lors de 
la Duck Race, les organisateurs ont procédé à 
des tests “hautement scientifiques”. 
L’échantillon des cobayes s’en est plutôt bien 
sorti ! Impatients de rejoindre la ligne d’arrivée, 
plusieurs canards-coureurs ont même déjà été 
repérés. Le rendez-vous est donc fixé lors du 
week-end des Journées du Patrimoine, le di-
manche 19 septembre sur les bords de Marne, 
à partir de 16h. 
En attendant, vous pourrez venir admirer et ren-
contrer Big Ducky, le canard géant, les 4 et 5 
septembre, sur la place du Maréchal Leclerc à 
Château-Thierry. 
Et si vous n’avez pas encore votre canard, ren-
dez-vous vite chez les commerçants participants, 
il ne vous reste plus beaucoup de temps �

GAGNEZ VOS CANARDS 
pour la         !
Formés par le staff de la rédaction, surentraînés et nourris 
aux vitamines de vitesse, les canards d’Autant ne feront 
pas de la figuration… tentez de les gagner, comment ? 
Le “canard” Autant en emporte la Marne vous dit tout : 
répondez aux 4 questions ci-dessous et envoyez vos 
réponses par mail à contact@autant.net 

2
Qui est l’actuel président 

de la Table Ronde 111, 
association organisatrice 

de la Duck Race ?
Jérôme Lafontaine

Jérôme Castel
Jérôme Benhida

3
Comment s’appelle 

le canard géant, 
emblème de la Duck Race ?

Daffy Duck
Oncle Picsou

Big Ducky

4 
Quelle est la date de 

création du Club Service 
“La Table Ronde” ?
1907 / 1927 / 1947

Un tirage au sort parmi 
les bonnes réponses, 
déterminera les 20 ga-
gnants, qui se verront 
attribuer 3 tickets de 
“l’élite” des canards 
de la Duck Race. 
Ils seront avertis 
par mail des mo-
dalités de retrait 
de leurs canards, 
avant la course.

Bonne chance 
à tous !

1 
Combien de lots 
sont à gagner ? 

1 / 11 / 111 

GAGNEZ AVEC

 

en emporte la Marne
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PAVANT suite
Portes ouvertes au Foyer Ru-
ral, dans ses locaux, cour de la 
ferme, samedi 4 sept. 14h/18h 
et dim. 5 sept. 14h/16h. Rensei-
gnez-vous sur les activités, les 
horaires, pour vous inscrire ou 
tout simplement faire connais-
sance. Activités proposées : 
randonnée, tennis de table, 
gym d’entretien, badminton 
adulte, chorale, café-philo, 
recherches sur le patrimoine 
local, scrabble, jeux de société, 
café associatif. Une seule adhé-
sion pour toutes les activités. 
Forfait trimestriel pour la gym 
d’entretien (professeur diplô-
mé et salarié).

VIE ASSOCIATIVE

La rentrée est déjà là, et l’Union 
Musicale s’apprête à ouvrir ses 
portes pour faire découvrir son 
univers aux sud-axonnais, le sa-
medi 4 septembre, en même temps 
que le village associatif.

Du haut de ses 153 ans, l’Union Mu-
sicale est une des plus anciennes 
associations de notre ville. Et, c’est 
en évoluant constamment qu’elle 
perpétue une tradition musicale de 
défilé, de concert et de formation. 
A une époque où la tradition du dé-
filé se perd d’année en année, où 
les villages ne parviennent plus à 
maintenir une fanfare, l’Union Mu-
sicale se porte bien et continue de 
prospérer. 
« L’Union Musicale c’est plus de 
soixante musiciens, un ensemble 
de cuivres, un ensemble guitares 
et chants, un centre de formation, 
un programme musical varié et re-
nouvelé. »
Pour Sylvain Taramini, président 
de l’Union Musicale, « il est im-
portant de développer l’attrait de 
la musique, et principalement la 
musique populaire comme nos as-
sociations musicales. Nous incitons 
celles et ceux désireux d’apprendre 

la musique à s’inscrire ». Les cours 
sont gratuits et sont accessibles 
aux enfants, à partir de 10 ans, et 
aux adultes. La seule condition de-
mandée est qu’ils prennent part à 
l’orchestre de l’harmonie, dès que 
leurs professeurs jugeront qu’ils 
sont aptes à rejoindre les rangs. 
Lors de ses portes ouvertes, Pas-
cal Villerot, le directeur du centre 
de formation de l’association, ainsi 
que les professeurs donneront des 
conseils avisés notamment sur le 
fonctionnement du centre.  Pour 
l’occasion, différents instruments 
comme la clarinette, la trompette, 
le saxophone, le trombone et le 

tuba seront exposés et présentés. 
L’Union Musicale a choisi d’ensei-
gner le solfège avec l’instrument, 
« ce qui rend l’apprentissage beau-
coup plus attrayant. Et nous travail-
lons également avec le Conserva-
toire Municipal pour la formation de 
nos élèves ».
L’association aura également un 
stand au Village Associatif, organisé 
le même jour à l’Espace U1.
Portes ouvertes, place de l’hôtel de 
ville de Château-Thierry, salle Ro-
ger Gravelin - samedi 4 septembre 
de 10h à 17h. Contact : contact@
unionmusicalecastel.fr � JDF

Associations

Une rentrée musicale

Musique

Abd Al Malik pour le concert de 
rentrée à l’Agglo ce 3 septembre
La communauté d’agglomération 
de la région de Château-Thierry 
(CARCT) donne dès ce vendredi 3 
septembre le coup d’envoi de la 
rentrée musicale et culturelle avec 
le concert d’Abd Al Malik.

Organisée à l’Aiguillage sous les im-
menses poutrelles métalliques de 
l’espace extérieur agrémenté d’une 
exposition du photo-club Arc-en-
Ciel, la soirée débutera à 20h par 
une présentation vidéo sur écran 
géant des activités des Accueils de 
Loisirs (ALSH) qui, du 14 au 29 juil-
let, ont réuni plus de 1 000 enfants 
et ados sur les différents sites.
Invitées à la soirée, les familles 
pourront se rendre compte de la 
qualité du travail réalisé par les 
jeunes notamment sur le thème de 
La Fontaine, sa vie, son œuvre, en 
musique, littérature et théâtre dans 
le cadre du 100% EAC (Education 
Artistique et Culturelle).
Chacune et chacun pourront en-
suite assister au concert musique 
et slam de l’artiste Abd Al Malik, 

chantre de la poésie, de la langue 
française et des valeurs huma-
nistes. Le concert est gratuit et 
sans jauge. Le pass sanitaire sera 
cependant demandé mais un centre 
de dépistage sera installé pour 
ceux qui ne posséderaient pas le 
précieux sésame. Un point restau-

ration ainsi qu’un bar à champagne 
permettront à toutes et tous de se 
détendre et de se retrouver dans 
une ambiance des plus conviviales 
et - souhaitons-le : estivale. Réser-
vations sur billetterie.carct.fr � DL

Au côté du Président E. Haÿ, Nicolas Diedic, vice-président à la Jeunesse et Cristelle Pouillart, déléguée à la 
culture ont présenté la soirée

BELLEAU
Réunion des collectionneurs 
par le Club des Collectionneurs 
du Vingt Muids, salle des fêtes, 
dimanche 5 sept. 9h/12h : 
cartes postales, timbres, cap-
sules de champagne, voitures 
miniatures, vieux papiers et 
bien d’autres collections. 
Rens. 06 81 18 60 65. Protocole 
sanitaire respecté. 

BLESMES
Jeu de type Escape Game, 
proposé par l’AOLAC, dans 
le cadre du 400e anniversaire 
Jean de La Fontaine, samedi 
25 sept. Départ de la mairie de 
14h (pour le 1er inscrit) à 15h 
(pour les derniers). Gratuit pour 
les enfants. Lots à l’arrivée du 
parcours vers 17h. 

CHARLY-SUR-MARNE
Sorties proposées par Charly 
Bienvenue. A Champs-sur-
Marne, le 24 sept. : visite du 
château, déjeuner, visite d’une 
verrerie et de la cité ouvrière. Au 
Théâtre des Variétés à Paris, le 
24 oct. “La famille et le potager 
au Théâtre”. A Châlons-en-
Champagne “Les Bodin’s”, le 28 
nov.. Inscription : 07 84 37 24 
12, présidente ; 03 23 82 00 28, 
trésorière ou par courrier Charly 
Bienvenue, place Delahaye à 
Charly-sur-Marne.

CHARTEVES
Randonnée pédestre, dim. 5 
sept. Les bénéfices seront rever-
sés à l’association «sur les pas 
de Syrine Leila». Inscriptions 06 
34 19 58 71 ou 06 28 20 11 22. 

CHÂTEAU-THIERRY
Concert Sammy Decoster 
et Cassandre, organisé par la 
Biscuiterie, avec le soutien de la 
région des Hauts de France, de 
la CARCT et de la ville, samedi 
11 septembre à 20h, Jardin les 
Petits Prés. Gratuit sur réserva-
tion. Infos www.labiscuiterie.
org ou Tél. 09 88 18 22 34.

Handi kid’s TT, jeunes de 6 à 
18 ans, samedi 11 septembre 
de 14h à 17h, Palais des Sports 
av. Jules Lefebvre. Une journée 
spécifique et adaptée pour 
découvrir le tennis de table.

AGENDA
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Animations

Fère-en-Tardenois : les chars de la Fête du Muguet 
pour la fête patronale
La fête patronale de Fère-en-
Tardenois qui a lieu chaque an-
née début septembre se dérou-
lera ces vendredi 3, samedi 4 et 
dimanche 5 avec sa traditionnelle 
fête foraine. La nouveauté vien-
dra de la parade organisée le di-
manche après-midi à l’initiative 
conjointe de la municipalité et du 
comité des Fêtes.

Privés au printemps 2020 et au 
mois de mai dernier encore de 
la traditionnelle Fête du Muguet, 
les nombreux fidèles vont enfin 
pouvoir renouer avec ces festivi-
tés et applaudir le défilé des mu-
siques et chars fleuris dans les 
rues du centre-bourg avec, tradi-
tion oblige, le char de la reine et 
de ses dauphines… 

Ce, sans les  coutumières volées 
de brins de muguet, évidem-
ment, mais avec la participation 
de Laura Larivière, Miss Aisne 
(et ex-miss Muguet) au côté de 
la reine Marie Barras et de ses 
dauphines Kenza Descloux et 
Maeva Pasquier, toutes trois 
élues en 2020 � DLReine et miss fin prêtes pour la parade

du 5 septembre.

La rentrée est lancée, et pour tous les 
amateurs de mots et des musiques qui 
ont du sens, le Festival Grange, orga-
nisé par l’association Chant Morin à 
25 km de Château-Thierry, arrive en 
force avec sa cohorte de pépites musi-
cales.

Après une édition 2020 annulée, les 
crises : sanitaires, réglementaires, éco-
nomiques, familiales, ce 25e festival “esti-
val, rural, convivial et musical” débarque 
pour nous accompagner dans notre 
rentrée. Pour ce concentré de chansons 
françaises, et de tout ce qui nous a man-
qué, les hostilités ont déjà commencé ce 
dimanche 29 août à Verdon avec la Sieste 
Musicale “La 6e heure”, sous les frondai-
sons au bord de la Verdonnelle. Mainte-
nant on enchaîne dans des petits lieux 
charmants, champêtres, intimes… du 3 
au 12 septembre avec : le 3 septembre, 
Clara Sanchez et Yves Jamait  (20 ans 
de carrière, 10 albums, 3 disques d’or, 
plus de 2000 dates en concerts et plus 
de 1 million de spectateurs) à Verdey 
avec feu d’artifice musical à la clef, le 4 
septembre Francis Laffon et Barcella (le 
Rémois est toujours le parrain de la ma-
nifestation depuis 10 ans) à Montmirail, 

le 5 septembre Manu Lods et Geneviève 
Morissette (LA Morissette qui a convoqué 
le Québec à l’Olympia en 2020) à Ester-
nay, le 8 septembre, projection de “Cadet 
d’eau douce” au cinéma Don Camillo à 
Montmirail, accompagnée en direct par le 
trio Ignacio Plaza, le 10 septembre Melvin 
dans les nuages et le cirque des Mirages 
à Sablonnières, le 11 septembre “les 
Fouteurs de Joie” à Sézanne pour leur 
tout nouveau spectacle. Enfin, clôture le 
12 septembre avec “On vient vous voir” 
avec Romain Didier, Clarika, Enzo Enzo 
et Jean Guidoni autour des chansons 
d’Allain Leprest, à la Grange des Roises à 
Bergères-sous-Montmirail � JDF

Musique

Festival Grange - La Vallée 
du Petit Morin s’anime
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Prochain numéro
le 13 septembre !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  

du 13 au 
26 septembre,
transmettez 

vos textes
avant le 9 septembre

à
redaction@autant.net
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Le Foyer Rural de Pavant, riche de toutes ses ani-
mations, avait donné rendez-vous en août pour deux 
après-midi jeux, organisés les 21 et 22 août.

Dans une ambiance bon enfant et décontractée, 
petits et grands ont pu (re)découvrir les jeux tradi-
tionnels comme le breda, 
les palets-pétanque, des 
jeux de société comme le 
scrabble, pencoloo, gagne 
ton papa, skyjo... ou en-
core s’essayer à des jeux  
de dés ou de cartes. Ces jeux 
sont disponibles pendant 
les heures d’ouverture du café associatif Le Pavanier.  
Vous pouvez venir à la rencontre du Foyer Rural lors 
de ses portes ouvertes qui se dérouleront le samedi 4, 
de 14h à 18h et le dimanche 5 septembre de 14h à 16h. 
A 16h15, un conteur viendra animer un goûter-conté. 
Pass sanitaire obligatoire � JDF

Animations

Après-midis jeux

Après des séances d’initiations en plein air organisées 
 cet été, le Judo Club de Château-Thierry reprend ses 
activités à partir du mercredi 8 septembre. 

C’est l’occasion d’une rentrée sportive et de se (re)
mettre au judo, et pourquoi pas dans le club qui a vu 
la championne olympique Sarah-Léonie Cysique (mé-
daille d’argent et médaille d’or aux JO de Tokyo) effec-
tuer ses 1ers pas sur les tatamis ?  Le judo club avec ses 
6 antennes, de Crézancy, Neuilly-St-Front, Chézy-sur-
Marne, Viels-Maisons, Fère-en-Tardenois et Domptin, 
a fêté ses 58 ans d’existence. À partir de 6 ans, petits 
et grands, c’est le moment de se lancer. Les inscrip-
tions sont ouvertes à partir du mercredi 1er septembre. 
Infos : 06 84 86 00 09 et 03 23 83 04 00 � AD
www.judo-club-chateau-thierry.fr

Sports

Entraîne-toi 
judoka !

Traditionnel premier événement spor-
tif de la rentrée dans la cité des fables, 
le Triathlon de l’Omois (annulé l’an der-
nier) s’apprête à vivre sa 28e édition, ce 
dimanche 5 septembre, sur les bords 
de Marne à Château-Thierry.

Plus de 400 concurrentes et concurrents 
ainsi, comme toujours, qu’un nombreux 
public de supporters sont attendus dans 
le cadre de ce grand rendez-vous sportif 
de la rentrée organisé par le Triathlon 
Club de l’Omois (affilié à la FFTRI), la 
Ville et de nombreux partenaires locaux. 
L’épreuve s’articulera  autour d’un sprint 
en individuel ou en relais par équipe de 
trois (un nageur, un cycliste et un cou-
reur à pied). Elle comportera une des-

cente à la nage de 750 m entre Brasles 
et le port à sable (face à La Poste) suivie 
d’une course à vélo de 25 km en boucle, 
complétée d’une course à pied de 5 km 
en boucle empruntant les berges et 
l’avenue Jules Lefèvre (avec un nouveau 
parcours). 
Retrait des dossards à partir de 8h30 
au Palais des Sports ; exposé d’avant 
course sur le podium de sonorisation 
à 9h30 ; coup de pistolet à 10h. Remise 
des prix et des récompenses à partir de 
11h45 (avec le concours de nombreux 
sponsors locaux). Renseignements : 06 
85 53 44 71. Mail tcomois@free.fr. Clô-
ture des inscriptions le 2 septembre. 
Bulletin d’inscription téléchargeable sur 
http://tcomois.fr/presentation � DL

Château-Thierry, dimanche 5 septembre
28e Triathlon de l’Omois

CHIERRY
Spectacle de théâtre, mu-
sique, bilingue en langue 
des signes, fables signées La 
Fontaine par le “Collectif Rêve 
Brut ”, proposé par l’AOLAC, 
dimanche 26 septembre à 16h, 
salle des fêtes, dans le cadre 
du 400e anniversaire de Jean 
de La Fontaine. Ouverture des 
portes à 15h. Sur réservation 
au 06 59 55 25 31 avant 14h le 
25 septembre. Pass sanitaire 
obligatoire à partir de 12 ans. 
Gratuit pour les enfants. 

CONDE-EN-BRIE
Infos du Château. Pass sani-
taire à jour exigé. Ouverture du 
mercredi au dimanche et les 
jours fériés jusqu’au 31 octobre. 
Semaine : 14h30-17h30. Week-
end : 12h-18h. Visite guidée 
sur réservation en français 
samedi et dimanche à 11h, et 
également en anglais vendredi 
et samedi à 14h. Réserv. www.
chateaudeconde.fr. Réserv. 
www.chateaudeconde.fr/ré-
server. Rens. au 03 23 82 42 25. 
Ou contact@chateaudeconde.
fr, instagram et facebook@
chateaudeconde

DORMANS (51)
Marché nocturne organisé 
par Carido les Musicales et 
la municipalité, vendredi 10 
septembre de 18h à 22h. 50 
exposants. Animations place du 
Luxembourg.

AGENDA

mailto:contact@chateaudeconde.fr
mailto:contact@chateaudeconde.fr
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EPIEDS
Exposition annuelle «Notre 
Jean de La Fontaine à nous» 
par l’association 2000 Histoires 
de mon Village, salle des fêtes 
samedi 11 et dim. 12 sept. 
10h/18h. Documents, objets, 
maquettes, tableaux, manne-
quins... Entrée libre, masque et 
pass sanitaire obligatoires.

FERE-EN-TARDENOIS
4e concentration de véhicules 
anciens, dim. 12 sept., (par 
l’Association Tardenoise du 
Patrimoine Roulant) au centre 
touristique. Rallye touristique 
de 65 km à la découverte du 
Tardenois, 9h30/12h, avec dé-
part à 9h place de la mairie. Au 
retour exposition des véhicules 
place Aristide Briand. A partir 
de 14h30 concours d‘élégance. 
Tombola. Restauration et 
buvette sur place. Entrée libre et 
gratuite. Infos au 06 10 20 25 97 
ou contact02.atpr@gmail.com 
ou www.facebook.com/asso-
ciation.atpr ou atpr02.com

MONTHUREL
Randonnée pédestre, di-
manche 5 septembre. Départ 
à 8h45 devant la Mairie. Par-
cours de 10 km avec pause à 
mi-parcours et verre de l’amitié 
à l’arrivée. Inscriptions au 06 45 
34 55 71 ou 06 08 53 93 48 ou 
monthurel.mairie@wanadoo.fr

AGENDA

Un mois – une espèce, l’enquête 
participative lancée par Picardie 
Nature depuis 2020 continue ! 
Après le martinet noir en juin, 
juillet a mis en lumière le héris-
son d’Europe.

Où le chercher ? 
Le Hérisson d’Europe apprécie 
particulièrement les haies et les 
fourrés avec des prairies aux 
alentours où il pourra trouver re-
fuge et nourriture. On l’observe 
principalement dans les villages, 
les vergers, les bocages et les 
sous-bois, mais aussi en milieux 
péri-urbains.

Que mange-t-il ? 
Son menu est surtout composé 
de vers de terre, d’escargots et de 
limaces. Il se nourrit également 
d’insectes comme les carabes ou 
des larves, ainsi que d’œufs, de 
reptiles et de fruits tombés au sol.

Action de conservation
L’altération des milieux, notam-
ment la disparition des haies, les 
collisions routières et les traite-
ments chimiques (molluscicides 
surtout) sont les principales 
causes de mortalité chez le hé-
risson. La plantation de haies afin 
de connecter différents milieux 
favorables et de fournir des abris, 

l’entretien raisonné des bords de 
routes, les aménagements rou-
tiers avec des passages à faune, 
sont des exemples d’actions de 
conservation. Dans son jardin, il 
est possible d’arrêter l’usage des 
pesticides, mais aussi de créer 
un gîte à hérisson. La création 
d’une mare avec une pente douce 
peut également être favorable au 
hérisson qui trouvera de quoi se 
nourrir au niveau des berges et 
de quoi s’abreuver.

Risques de confusion
Étant le seul mammifère d’Europe 
avec des piquants, les risques 
de confusion sont assez faibles ! 

Ces enquêtes s’adressent à tous 
les citoyens picards qui sou-
haitent apprendre et agir pour la 
faune sauvage de Picardie. Des 
oiseaux aux insectes, en passant 
par les mammifères, découvrez 
chaque mois une espèce com-
mune facile à identifier et à repé-
rer autour de chez vous � JDF 

www.picardie-nature.org

*Nom Picard du hérisson d’Europe

Nature

Le petit Hérichon*

Herisson d’Europe mangeant dans une gamelle

P
ho

to
 ©

C
ha

rl
in

e 
Le

fe
vr

e



AUTANT n°490 - Du 30 août au 12 septembre 2021- 25 -www.autant.net

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
COUPRU - 8h/17h
Par Coupru Animation, (musi-
ciens, poneys, etc). Restauration 
et buvette. Pass sanitaire requis 
pour la consommation sur 
place. Port du masque obliga-
toire pour les plus de 11 ans 
dans tout le périmètre.

ESSOMES-SUR-MARNE
Par l’Amicale de Crogis, hameau 
de Crogis. Tél. 03 23 83 37 75. 
Infos de 18h à 21h.

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
Château-thierry par la Croix-
Rouge, au profit de ses actions 
sociales, 7h30/15h30, dans 
ses locaux au 15 av. de la Ré-
publique. vêtements adultes/
enfants, vaisselle, objets de 
décoration...

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
Charly-sur-marne par Char-
ly-Animations Loisirs, parking 
des Ilettes et alentours, sous 
réserve des conditions sani-
taires. Buvette et restauration 
sur place. Inscriptions et Rens. 
06 74 28 79 46. Bulletin à retirer 
en mairie ou par mail charlyani-
mationsloisirs@gmail.com

Mont Saint-Père par Mont 
Saint Père en Fête. Réserv. avant 
le 08/09. Emplacement de 5m. 
Port du masque obligatoire. 
Restauration et buvette sur 
place. Rens par mail mspen-
fete@mont-saint-pere.fr 
ou Tél. 06 19 07 18 73.

BROCANTES

CHÂTEAU-THIERRY
CINEMA-THEATRE
Infos : www.cine-chateau.fr

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Fermeture annuelle jusqu’au 7 
sept. Rens. 03 23 96 77 42

CINÉMAS

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 

MONTMIRAIL (51)
Les randonnées du Club des 
Randonneurs Montmiraillais : 
dim. 12 sept., Morsains (51), 8 et 
12 km env., rv 13h30 gare rou-
tière ou 14h pl. de l’église. Infos 
06 19 70 43 65 ou zazane.747@
hotmail.fr ou clubrandonneurs-
montmiraillais@gmail.com

PAVANT
Goûter conté par le Foyer 
Rural, dim. 5 sept. à partir de 
16h15. Entrée gratuite. Pass 
sanitaire ou test PCR, masque 
obligatoire. Contact Frédéric 03 
23 70 81 67. 

Concours de pétanque, sa-
medi 18 sept. à 14h, terrain de 
boule. Réserv. 06 33 72 37 81.

Soirée portugaise repas/dan-
sant, samedi 18 sept., début à 
19h. Réserv. 06 20 91 35 92.

VILLENEUVE-SUR-FÈRE
Concert Clio + Lucie Joy par 
la Biscuiterie avec le soutien 
de la CARCT et la ville, samedi 
4 sept. à 20h (plein air) Jardin 
de la Maison de Camille et Paul 
Claudel. Gratuit sur réservation. 
Infos www.labiscuiterie.org ou 
Tél. 09 88 18 22 34.

AGENDA

mailto:mspenfete@mont-saint-pere.fr
mailto:mspenfete@mont-saint-pere.fr
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Avec cette nouvelle ouverture, 
les agences du groupe Leleux 
compteront donc cinq points 
de ventes avec Château- 
Thierry, Montreuil-aux-Lions, 
Dormans, Charly-sur-Marne 
et désormais Fère en Tarde-
nois. Associés à Julien Ri-
gheschi, déjà responsable de 
l’agence de Dormans, Floriane 
et Dietrich Leleux souhaitent 
avant tout offrir à leur clien-
tèle locale et de région pa-
risienne un réseau d’agence 
avec les valeurs de proximité 
qui caractérisent l’entreprise 
fondée en 2008.

Une structure d’entreprise à 
rebrousse poil des nouveaux 
réseaux sur internet, qui offre 
un service de qualité à travers 
l’accueil, les estimations of-
fertes,  la disponibilité, la com-
pétence juridique et le suivi 
client tout en utilisant les nou-
velles technologies. Julien Ri-
gheschi indiquant  « ne pas ar-
river à concevoir que des ache-
teurs qui entrent dans un nou-
veau projet de vie ne puissent 
pas être reçu dans un bureau  
afin d’échanger sur leurs be-
soins et leur capacité finan-
cière. Face à cela nous avons 
des propriétaires qui nous font 
confiance et nous nous devons 
d’apporter le maximum de ga-
ranties ». 

Pour trouver le bien rêvé de 
leurs clients, quatre collabo-
rateurs de l’agence de Fère 
en Tardenois arpenteront donc 
dans quelques temps les rues 

de la commune de Camille 
Claudel mais pas uniquement. 
En effet, le marché depuis 
deux ans est assez différent, 
une nouvelle clientèle pour de 
la résidence secondaire mais 
aussi avec le développement 
du télétravail s’exile pour trou-
ver son havre de paix. L’agence 
du Tardenois s’attachera donc 
à développer un secteur qui 
s’étendra d’Oulchy-le-Château 
en passant par Coincy jusqu’à 
la frontière champenoise.

Le volume de vente de lo-
gements anciens sur les 
douze derniers mois a atteint 
1.130.000 transactions, un ni-
veau record depuis 20 ans. 
Pour les agences Orpi de notre 
région, ce dynamisme national 
se retrouve aussi au niveau lo-
cal actuellement. Acteurs in-
contournables de l’immobilier, 
les 25 collaborateurs du groupe 
sont unanimes. Si le nombre de 

transactions augmente, c’est 
bien au profit d’une nouvelle 
typologie de logements vers 
des environnements comme 
le notre. « A ce stade il est 
prématuré d’affirmer que ces 
modes d’acquisitions sont ins-
crits pour durer, avec la crise 
vécue après 2008 nous avons 
conscience qu’il faut être vigi-
lant et nous souhaitons inscrire 
cette entreprise dans la du-
rée » évoque Floriane Leleux. 

Développer les services de 
location et gestion locative, 
former des collaborateurs 

dans des activités  spécifiques 
comme le développement fon-
cier ou encore les cessions de 
fonds de commerces et d’en-
treprises participeront au fait 
d’être encore plus présents 
pour les  clients. 
L’agence de Fère en Tardenois 
parie d’ailleurs sur l’avenir à 
l’instar des autres agences 
du groupe. En effet, elles ac-
cueillent des alternants qui 
renforcent l’équipe. Cette an-
née un BTS et trois licences 
ont été décernés au sein des 
agences. Pour cette rentrée 
c’est un alternant en bachelor 
et un autre en master qui se-
ront accompagnés. 

Les trois créateurs de cette 
nouvelle agence à Fère en 
Tardenois n’ont pas encore 40 
ans mais ne veulent pas “réin-
venter la roue”. 
Pour Dietrich Leleux le modèle  
économique et la précarité 
qu’offrent les nouvelles entre-
prises en ligne n’est pas le mo-
dèle espéré pour ses enfants 
et les prochaines générations. 
« Nombreux réseaux surfent 
sur l’auto-entreprenariat avec 
trop peu de formations mais 
la précarité que cela engendre 
dans la plupart des cas nous 
n’en voulons pas au sein de 
nos agences ainsi que pour 
les générations à venir ; nous 
sommes certains que notre 
modèle ait encore un lende-
main », certainement celui du 
Tardenois ! �

Publireportage

Une nouvelle agence Immobilière 
à Fère en Tardenois
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MONTMIRAIL
Cinéma Le Don Camillo
30 rue de la Molotte
- La pat’patrouille le film, 
dim. 29 août à 16h, lundi 30 et 
mardi 31 août à 14h, samedi 4 
sept. à 18h, dim. 5 sept. à 16h
- Baby boss 2, une affaire de 
famille, dim. 29 août à 16h et 
20h30, lundi 30 août à 14h et 
20h30, mardi 31 août à 14h, 
mercredi 1er sept. à 14h, same-
di 4 et dim. 5 sept. à 18h
- Free Guy, mardi 31 août à 
20h30
- Annette, dim. 29 août à 18h
- Old, dim. 29 août à 20h30
- C’est quoi ce papy ?! dim. 29 
août à 18h ; lundi 30 et mardi 
31 août à 20h30
- American nightmare 5 
sans limites, vendredi 3 et 
dimanche 5 sept. à 20h30
- Bac nord, mercredi 1er, 
vendredi 3 et samedi 4 sept. 
à 20h30, dima. 5 sept. à 18h, 
lundi 6 et mardi 7 sept. à 
20h30
- Pil, mercredi 1er sept. à 14h, 
dim. 5 sept. à 16h
- Réminiscence, mercredi 1er 
sept. à 20h30 ; samedi 4, dim. 
5, lundi 6 et mardi 7 sept. à 
20h30

Pass sanitaire obligatoire pour les 
personnes de plus de 18 ans. Capacité 

normale. Port du masque recommandé 
en salle, obligatoire dans le hall, en caisse 

et pour tous déplacements. 
Infos : www.cineode.fr/le-don-camillo

CINÉMA
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Mes COINTIN-TARATUTA, 
DENOUAL-BURGHER, JAMA et DRIGUET

Notaires associés. 1, rue du Château - BP 21 
51700 DORMANS

Tél. 03 26 58 21 09
Fax 03 26 58 20 17 - Ligne directe : 03 26 58 68 30 

REF. : 916107 - 10 min sortie A4 direction DORMANS
À 25 min. de REIMS, maison offrant au rdc : entrée, 
cuisine, salon/séjour, 1 chambre, buanderie, w-c et 
atelier. Au 1er étage : palier desservant 2 chambres, 
salle de bain et 1 grande pièce à aménager. Grenier 
aménageable. Cour. 
Prix : 94 500 €

Ref. : 916801 - à 2 min de DORMANS 
Très beau pavillon offrant au rdc : entrée, cuisine 
équipée ouverte sur salon séjour, 2 chambres, salle 
de douche et w-c. Au 1er étage : palier desservant 4 
chambres, dressing et salle d’eau avec w-c. Sous-sol 
entièrement aménagé et carrelé, une grande pièce avec 
cuisine d’été, buanderie, salon et cave. Cour et jardin.
Prix : 220 000 €

Ref. : 916028 - A 8 km de MAREUIL EN BRIE
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 aména-
gée, salon/séjour avec cheminée, bureau, 1 chambre 
et w-c. 1er étage : palier desservant 3 chambres et 
1 salle de bain avec baignoire, douche et un w-c.
Très grande terrasse sans vis-à-vis.
Prix : 132 000 €

Ref. : 921246 - BASLIEUX SOUS CHATILLON
8 a 27 ca de vigne libre. 
Prix : 89 300 €   

Ref. : 922474 - DORMANS 
Très belle propriété comprenant une maison d’habi-
tation entièrement rénovée composée au rdc : vaste 
cuisine équipée, salon/séjour lumineux, bureau, salle de 
douche et w-c. Au rdc : 2 paliers desservant d’un côté 2 
chambres dont 1 avec dressing et de l’autre, 1 chambre 
et salle de bain avec douche et baignoire. Au 2e étage 
: grenier aménageable (beau volume).Dépendance à 
usage de garage, cellier, atelier dont 1 grange (très belle 
hauteur). 2 terrasses. Cave. Jardin arboré clôturé.
Prix : 253 600 €

Ref. : 190578 - à 2 km DE DORMANS
Maison de plain-pied sur sous-sol total à usage de garage, 
buanderie, cuisine d’été, chaufferie, atelier et cave, offrant 
au rdc : entrée, cuisine, vaste salon séjour, 3 chambres, 
bureau, salle de bains et w-c. Cour et jardin arboré.
Prix : 157 500 €
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Réf : 21.032
Proche JAULGONNE
Maison d’habitation comprenant une entrée 
sur séjour, cuisine, salle d’eau avec WC. 
A l’étage un palier et 2 chambres. Grenier 
au-dessus. Jardin sur l’arrière de 626 m². 
Chauffage électrique. Travaux de rénovation 
et toiture effectuée en 2015. 
Prix : 122.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 21.067 - Dans bourg tous commerces 
à 15 mn de Château-Thierry
Belle maison en parfait état comprend au 
rdc : entrée par un SAS, cuisine aménagée 
& équipée, salle à manger et salon avec 
cheminée & insert, wc/lave-mains, salle 
de bain et douche, 1 chambre. A l’étage : 2 
chambres dont 1 avec point d’eau, grenier à 
la suite. Sous-sol avec cave, 1 pièce, garage, 
chaufferie, cellier, atelier, cuisine d’été, salle de 
douche avec wc. 2e grand garage. Terrasse et 
beau terrain clos de 2026 m². 
Prix : 283.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 21.087
Maison de ville située à CHATEAU-THIERRY
Idéal investisseur - Comprenant entrée 
sur séjour cuisine, salle d’eau avec WC et 3 
chambres. Peu de travaux à prévoir..
Prix : 76.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 20.058
Aux portes de CHÂTEAU-THIERRY
Beau pavillon de maçon, sur sous-sol total 
avec garage 3 voitures, atelier, cave, wc, une 
grande pièce, belle cave voûtée. Rdc : grande 
entrée, wc/lave-mains, séjour/salon lumineux 
avec cheminée à l’âtre, 1 chambre/sdb, salle 
à manger, cuisine aménagée & équipée, 
cellier/buanderie. A l’étage : grande pièce 
palière, 4 chambres, sdb et douche, wc. SH : 
200 m². Terrain de 1000 m² avec une vue 
exceptionnelle.
Prix : 378.000 € (honoraires charge vendeur)

LOCATIONS
Réf : 21.095 – CHATEAU-THIERRY
Quartier recherché, studio en résidence avec 
entrée avec placards, salle d’eau, wc, cuisine 
aménagée avec plaque et réfrigérateur, 
pièce de vie avec balcon. Cave et place de 
parking. Disponible de suite
• Loyer : 400 € 
- Charges : 50 € 
- Honoraires de location : 300 €
 
Réf : 21.072 – CHATEAU-THIERRY
Proche de la gare, bel appartement dans 
résidence récente, comprend entrée sur 
pièce de vie avec coin cuisine aménagée, 
salle de bain avec wc, 1 chambre. 
Place de parking. Disponible de suite.
• Loyer : 505 € 
- Charges : 40 € 
- Honoraires de location : 378,75 €
 
Réf : 21.015 – CHARTEVES
Maison comprenant entrée sur séjour, 
cuisine, débarras, salle de bain, wc. 
A l’étage : palier desservant 2 chambres. 
Cave. Disponible de suite.
• Loyer : 555 € 
- Charges : 10 € 
- Honoraires de location : 416,25 €
 
Réf : 21.027 – CHATEAU-THIERRY
Plein centre-ville, bel appartement de 
95 m² avec vue imprenable sur la Marne, 
comprend entrée sur pièce de vie, wc, 
cuisine aménagée, 2 chambres avec placard, 
salle d’eau avec wc. Disponible de suite.
• Loyer : 880 € 
- Chagres : 120 € 
- Honoraires de location : 660 €

Réf : 21.080
A deux pas de la GARE À PIED
Maison de ville comprenant au rdc : entrée, 
salon, salle à manger, cuisine, 1 chambre et 
buanderie. A l’étage : palier, 2 chambres, salle 
d’eau avec WC et un bureau. Grenier. Sous-sol 
et cave. Jardin et garage ouvert.
Prix : 179.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 21.079
 Idéal INVESTISSEUR
A rénover soit en 3 appartements ou en 
maison d’habitation. Rdc : grande entrée, 
cuisine , salle à manger, salon avec cheminée, 
accès cave. 1er étage :  palier, salle de bain 
avec wc, 4 chambres. 2ème étage : palier, 2 
chambres, grenier. Petite dépendance. Terrain..
Prix : 148.000 € (honoraires charge vendeur)




