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en emporte la Marne
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Festival “C’est Comme ça !”,  jusqu’au 9 octobre. 
“Dans le cercle des hommes du Nil ” (voir page 21)
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CHATEAU-THIERRY
Séance de vaccinations gra-
tuites organisée par le Centre 
de Promotion de la Santé de 
l’Aisne, pour tous dès l’âge 
de 6 ans, mercredi 22 sept., 
à l’UTAS de 10h15 à 11h45. 
Vaccins fournis gratuitement. 
Les mineurs doivent venir ac-
compagnés d’un représentant 
légal. Apporter la carte vitale. 
Rens. 03 23 57 70 40.

Différents ateliers de pré-
paration à la naissance 
et l’allaitement de bébé, 
à l’occasion de la semaine 
mondiale de l’allaitement 
maternel, proposés par 
l’équipe de la maternité du 
centre hospitalier Jeanne de 
Navarre, du 11 au 15 oct. : 
portage, petits matériels et 
allaitement, langue des signes 
bébé, Eco’parents, place du 
père, reprise du travail… au 
programme. Inscription obli-
gatoire avant le 8 oct. auprès 
du secrétariat de la maternité 
Tél. 03 23 69 66 46.

ESSOMES-SUR-MARNE
Médiathèque accessible 
uniquement aux personnes 
présentant un pass sanitaire.

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

JEUDI 7 OCTOBRE 2021 à 14h
VENTE ARCHÉOLOGIE

ARTS PREMIERS - ARTS D’ASIE

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

Frais en sus : 23 % TTC (+ 3.60% Live) 

Expositions publiques :
Mercredi 6 octobre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

Jeudi 7 octobre de 9h30 à 12h. 
(pass sanitaire obligatoire pour l’exposition et la vente)

Ventes en LIVE sur Interenchères et en salle

VENTE EN PREPARATION
Mercredi 27 octobre : BELLE VENTE CLASSIQUE

Pour nous confier des lots, n’hésitez pas à nous contacter 
par mail ou téléphone

JOURNEES D’EXPERTISES 
GRATUITES

Sans rendez-vous
Mardi 12 octobre de 14h à 17h

Mercredi 13 octobre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Ou sur rendez-vous au 03 23 83 25 05

et svv.sophierenard@orange.fr.

EGYPTE
Ibis en bois doré

CHINE
Chimère en terre cuite

Epoque TANG

CHARLY-SUR-MARNE
Reprise des activités de 
l’association Charly Bienve-
nue : scrabble, infos au 03 23 
82 05 29 jeudi de10h à 11h30 
ou auprès de l’animatrice 
renee.lane@orange.fr ; tricot, 
initiation ou (et) perfectionne-
ment, rens. au 03 23 82 05 29 
jeudi de 10h à 11h30 ou 07 84 
37 24 12.

CHÂTEAU-THIERRY
Reprise des permanences 
de l’Association Voir Au-
trement, association pour 
mal et non-voyants ouverte 
au public de 14h à 16h30 au 
11 bis rue de Fère. En dehors 
de ces horaires possibilité 
de prendre Rdv au 07 81 42 
00 07 ou au 03 23 69 80 50. 
But de l’association : aide 
pour effectuer les démarches 
administratives relatives au 
handicap visuel, accueil, infos 
découverte du matériel adap-
té et astuces pour aider dans 
la vie quotidienne continuer 
à lire en écoutant des livres 
audios par l’intermédiaire de 
la bibliothèque sonore de 
Meaux. 

Rugby à 5 par le Châ-
teau-Thierry Rugby Omois 
: Initiation possible tous les 
jeudis de 19h30 à 21h. Rens. 
06 78 08 30 25.

Ateliers d’Art : quelques 
places disponibles pour 
l’atelier théâtre du mercredi 
14h-16h, pour les 7-10 ans. 
Séance d›essai gratuite. Infos 
06 19 67 11 88.

VIE ASSOCIATIVE

Brève
Foire de Châlons : 

signes optimistes de reprise

Alors que la Foire de Châlons vient tout juste de 
refermer ses portes, son président, Bruno Forget, 
annonce un chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble 
des commerçants et des restaurateurs, supérieur à 
celui de 2018, année record ! Dans ce contexte, elle 
renforce encore un peu plus à la fois sa position de 
2e foire agricole de France, juste derrière Paris, et 
celle de rendez-vous incontournable de rentrée dont 
le rayonnement dépasse largement les frontières de 
notre région Grand Est �
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Covid ou pas, devoir faire l’impasse 
sur les Fêtes Jean de La Fontaine 
en cette année de 400e anniver-
saire du Fabuliste aurait été chose 
tout à fait impensable. Aussi, vu le 
contexte sanitaire encore défavo-
rable fin juin, ne lui permettant pas 
de se tenir autour de la Saint-Jean 
comme le veut la tradition, fut-il  
décidé de la différer en septembre 
dans l’espoir de jours meilleurs. 
Or, bien en a pris au staff munici-
pal, désormais organisateur à part 
entière de ce grand rendez-vous, 
puisque l’on peut aujourd’hui l’af-
firmer : aux dires de beaucoup, 
cette 153e édition s’est avérée être 
l’une des plus réussies de ces  dix 
dernières années.

Facteur primordial de cette réus-
site, le beau temps a été de la partie  
tout le long du week-end. C’est du  
reste par une température des 
plus agréables, le vendredi en soi-
rée, que les amateurs de musique 
ont pu assister dans la cour de la 
médiathèque aux trois concerts 
d’ouverture - œuvres baroques et 
contemporaines - programmés en 
marge du Festival Jean de La Fon-
taine.

Dès la fin d’après-midi, c’est vers 
les bords de Marne que se s’étaient 
tournés les regards pour l’inau-
guration des nouveaux aménage-
ments en présence d’Annick Girar-
din, ministre de la Mer. 
Non pas qu’il faille chercher par ici 
quelque vaste rivage des Hauts-de-
France mais s’agissant d’une visite 
officielle en toute cordialité, la mi-
nistre était venue donner le coup 
d’envoi des festivités et admirer la 

valorisation paysagère et patrimo-
niale des berges de la Marne sur 
l’ancien port à sable et profiter de 
l’ambiance amicale pour dire – en le 
tutoyant - tout le bien qu’elle pense 
du jeune maire castel ; Sébastien 
Eugène ayant, un temps, été, rap-
pelons-le, son chef de cabinet au 
ministère des Affaires Sociales.

Du côté de la Capitainerie, la file 
de prétendants à une petite pro-
menade en bateau ne cessait de 
s’allonger tandis que, le samedi 
en fin d’après-midi, l’on commen-
çait à distribuer les lampions à 
plusieurs centaines de gosses en 
vue de l’incontournable retraite 
aux flambeaux. Débarrassée de 
la fête foraine - qui, pour sa part, 

avait pu se tenir les 26 et 27 juin - 
c’est avec bonheur que la place des 
Etats-Unis, a été mise à profit pour 
accueillir les deux grands concerts 
du soir Tribute Téléphone et Tribute 
Indochine suivis par énormément 
de monde déjà. Le point d’orgue, 
pourtant, allait être atteint vers 
23h avec une soudaine pointe d’af-
fluence ; près de 20 000 personnes, 
sorties de partout, étant venues 
assister sur les bords de Marne au 
prodigieux show laser et feu d’arti-
fice offert par le Département pour 
célébrer avec éclat les 400 ans du 
Fabuliste. 
La grande parade du dimanche 
après-midi a bien sûr constitué 
l’autre temps fort du week-end 
avec une formule nouvelle mi-dé-

filé de chars et fanfares, mi-spec-
tacle de rue, apparemment fort 
appréciée des spectateurs massi-
vement regroupés dans l’enceinte 
pass sanitaire de part et d’autre de 
l’avenue Jules Lefèvre. Il n’y avait 
ensuite qu’à basculer en bord de 
Marne pour assister, toujours aussi 
nombreux, à la course de canards 
proposée par la Table Ronde (voir 
par ailleurs).

Enfin, c’est le concert exception-
nel du groupe Emile & Images 
qui devait clore cette 153e édition ; 
une Fête à Jean 2021 qui, par la 
force des choses, s’est inscrite au 
programme des Journées euro-
péennes du Patrimoine… en toute 
éligibilité, au demeurant �

La Fête à Jean version automne

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

La ministre Annick Girardin 
pour inaugurer les bords de Marne

Place des Etats-Unis ; deux concerts  années 80 le 
samedi soir et un troisième le dimanche en clôture

Du romantisme sur l’eau

Les promenades (gratuites) en bateau ont provoqué tout 
le week-end d’ impressionnantes files d’attente

Mi-défilé, mi-animations de rue ; 
une formule très appréciée du public

Les Aequinoxes ont donné le coup d’envoi
le vendredi soir à la médiathèque

Un show laser et feu d’artifice de toute beauté 
offert par le Département

Prochain numéro
le 11 octobre !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  
du 11 au 24 octobre,

transmettez 
vos textes

avant le 7 octobre
à

redaction@autant.net
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Festivités

Fêtes Jean de La Fontaine 
Beau succès pour la 153e édition
C’est sous un ciel resté clément durant tout 
le week-end et par un chaud soleil d’automne 
que se sont déroulées les Fêtes Jean de La 
Fontaine 153e du nom exceptionnellement 
différées en septembre et coïncidant avec les 
Journées européennes du Patrimoine.

Vous étiez plus de 10 000, le dimanche 
après-midi, pour assister au retour du défilé de 
chars et fanfares assorti d’une diversité d’ani-

mations de rue hautes en couleur et particuliè-
rement spectaculaires. Le parcours raccourci 
et le périmètre sous contrôle de pass sanitaire, 
de fait, n’avaient pas découragé une foule 
considérable venue se masser tout au long de 
l’avenue Jules Lefèvre, place des Etats-Unis et 
place Jean de La Fontaine. Aussi avons-nous 
choisi de consacrer notre chronique (P.5) à 
l’analyse et aux commentaires afin de laisser 
ici plus de place aux images… � DL
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CHÂTEAU-THIERRY suite 
Initiation de la LSF de l’AS-
MA, jeudis 14 et 28 oct. de 
17h45 à 18h45, salle 11 bis rue 
de Fère, pour adultes et ados. 
Inscriptions à la médiathèque 
au 03 23 85 30 85.

Cours dessin-peinture : ou-
verture des inscriptions pour 
les cours adultes-adolescents, 
tous niveaux et techniques. 
Cours lundi de 18h à 20h ou 
samedi de 10h à12h. Rens. et 
inscriptions roger.moréton@
orange.fr ou Tél. 03 23 83 61 78

Reprise des ateliers théâtre 
du Théâtr’O pour enfants 
et adultes, hors vacances 
scolaires. A partir de 8 ans 
(primaire), mercredi à 14h ; 
pour les collégiens, samedi 
à 16h15 ; pour les lycéens, 
samedi à 14h. Pour les adultes, 
reprise de l’atelier mardi à 19h, 
une semaine sur deux. Atelier 
ouvert à toute personne, dé-
butante ou confirmée, intéres-
sée par la pratique du travail 
de comédien. Le Théâtr’O 
prépare non pas une mais 
deux nouvelles créations : “La 
Fontaine, un arbre de plus 
dans le bois” (projet qui aurait 
dû être présenté dans le cadre 
des 400 ans, mais reporté 
pour raison sanitaire), et “Pop 
Corn” de Ben Elton.

L’association “Alcool Assis-
tance” devient “Entraid’Addict 
02” suite à l’AG nationale du 
3 juillet dernier. De nouveaux 
statuts votés élargissant les 
compétences de l’association 
à l’accompagnement de 
personnes en prise avec des 
conduites addictives, et leur 
entourage quelle que soit 
l’addiction (alcool, drogues, 
tabac, jeux…). Groupe de 
parole ouvert aux personnes 
dépendantes samedi de 10h 
à 12h à la Maison des associa-
tions (av. Wilson), et pour les 
co-dépendants (famille, amis, 
proches...), groupe d’accueil, 
au même endroit, le 1er mardi 
du mois, à 18h30. Contacts : 
06 50 99 33 46 ou 06 73 37 
54 30 ou entraidaddictcha-
teauthierry@gmail.com, 
Facebook 

DORMANS (51)
Assemblée générale de 
l’Association de pêche La Van-
doise, samedi 2 oct. à 9h30, au 
château, salle de garde. Rens. 
et contact Bureau d’Informa-
tion Touristique de Dormans, 
parc du Château. 

ESSOMES-SUR-MARNE
Reprise des activités de 
l’association GREDA, salle 
communale, rue de l’abbaye, 
jeudi 10h-11h30. Rens. 06 08 
68 69 52.

Activités de l’AGV Castel : 
gym douce mercredi 10h30-
11h30 : gym tonique mardi 
18h15-19h15. Rens. et inscrip-
tions au 03 23 69 94 47 ou 06 
04 45 58 66, ou AGVCastel02@
gmail.com

VIE ASSOCIATIVE
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Animation originale et iné-
dite organisée par la Table 
Ronde 111 de Château-Thierry, 
la Duck Race (traduisez “Course 
de canards”… en plastique : 
s’entend) est venue avec bon-
heur s’intégrer au programme 
dominical de la 153e édition des 
Fêtes Jean de La Fontaine.

Des milliers de spectateurs 
s’étaient massés sur les bords 
de Marne peu avant 17h pour 
assister à la lente descente sur 
le plan d’eau des quelque 12 000 
jaunes “objets identifiés” depuis 
le pont jusqu’au port à sable où 
était jugée l’arrivée au bout du 
vaste entonnoir créé entre deux 
lignes de flotteurs. Des suppor-
ters venus s’amuser en famille 
avec l’espoir pour chacune et 
chacun de voir le numéro figu-

rant sur son ticket finir 
parmi les 111 premiers 
et gagner l’un des 
jolis prix généreu-
sement offerts par 
les commerçants et 
entrepreneurs de la 
ville et des environs. 
Et pourquoi pas la 
nouvelle Volkswagen 
UP offerte en gros lot ? 
Le téléviseur grand écran 
plat, la Playstation 5 ou le 
iPhone de dernière génération ? 

Puis en-
core des 
v o y a g e s 
et les 

n o m b re u x 
bons d’achat 

de belle valeur 
annoncés un à un 

lors de la proclamation du clas-
sement. C’est ensuite dans une 
ambiance des plus conviviales 
que Jérôme Benhida, président 
de la Table Ronde 111, entouré 
du vice-président national, du 
président régional et de toute 
l’équipe locale des Tableurs et 
Tablettes, chevilles ouvrières de 
l’opération, a fait monter sur le 
podium d’E.M. Event animé par 

Fréderic Brest les responsables 
des associations bénéficiaires du 
reversement des fonds collectés 
grâce à la vente des tickets de 
jeu. L’association Lames de joie 
(pour équiper les enfants ampu-
tés) se verra remettre un chèque 
de 5 000 €, le Secours Popu-
laire sera équipé de chambres 
froides pour la conservation des 
denrées alimentaires et recevra 
800 € pour agrémenter les dis-
tributions ; un chèque de 1 000 € 

à l’Anat de l’Omois (pour la pré-
vention et les suites du can-
cer du sein) et à l’Adiamo (lutte 
contre les complications du dia-
bète) � DL

Animations

La Duck Race a attiré plusieurs milliers
de personnes sur les bords de Marne

Le chant des Tableurs pour finir

Le gros lot : une Volkswagen Up avec carte grise et assurance

Une arrivée, canard après canard jugée sous le contrôle d’un huissier

EMPLOI

RECRUTE

COMMERCIAL(E)
Expérience commerciale souhaitée (dans le secteur de la vente d’espaces publicitaires serait un plus). 

Débutant accepté si dynamique et motivé. Formation assurée. 
Résidence impérative sur Château-Thierry ou proche. 

CDD évoluant sur CDI. Fixe + commissions. Poste à pourvoir rapidement.

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

 
en emporte la Marne

Les numéros gagnants
9246-5193-8440-4191-7689-11371-8290-6076-11682-11695-1174-
11247-1978-11662-11391-8542-11622-11242-4072-5906-7754-8508-
11703-1193-9177-11295-6986-2080-11742-11215-11246-11609-4870-
1593-6666-11663-8507-3961-8102-4323-8510-6957-8529-11696-11228-
6024-5947-11267-6091-3524-3002-11635-11418-11146-11165-7740- 
8437-9093-4090-8498-7017-6733-11643-8476-5181-7648-4193-6718-
3647-1569-11231-7251-11692-11233-11416-1513-11727-11259-7027-
11257-6581-3326-7051-8323-6707-6539-11480-7577-1934-7123-6562-
7687-1958-6725-1161-11683-4126-8355-11141-4058-4327-4350-9137-
8185-6963-1410-2942-7653-2014-6746-6079

Liste des lots sur Facebook/Autant  
Remise des lots mercredi 29 septembre à 19h au Palais des 

Rencontres de Château-Thierry
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ETAMPES-SUR-MARNE
Cours de la Gym d’Étampes-
sur-Marne. Lundi : 16h15 gym 
douce, 19h step, salle om-
nisports (18 rue de Chierry). 
Jeudi : 17h15 cours bien-être 
(stretching, relaxation…), 
salle des fêtes (rue Pierre 
Semart près de la pharmacie) ; 
19h cours de gym diverses 
tonique. Rens. et inscriptions : 
gymvolontaire-002135@epgv.
fr ou aux heures et lieux des 
cours. Cours assurés par des 
professeurs diplômés. Agré-
ment Sport-Santé pour vos 
mutuelles et CE, partenariat 
avec les coupons sports ANCV. 
Infos gymvolontaire-002135@
epgv.fr ou 06 66 68 00 83.

FERE-EN-TARDENOIS
Séances de gym sensorielle 
par l’Atelier d’Écologie Cor-
porelle. Tout public. Rens. 06 
30 13 97 56 ou asso.eclore@
gmail.com

LUCY-LE-BOCAGE
Cours de gymnastique adap-
té à tous, proposé par le Foyer 
rural, par coach sportif. Deux 
cours d’essai gratuits lundi 27 
et mercredi 29 sept. de 18h30 
à 19h30. Si vous possédez un 
tapis de sol, prenez-le.

MONTMIRAIL (51)
Chorale enfants “Les Ros-
signols” proposée par l’Espace 
Loisir Culture, pour les 8-12 
ans, mardi 18h-19h, dirigée 
par Olga Lebouc. Infos 06 78 
02 84 28, Olga.

VILLENEUVE SUR BELLOT 
(77)
Recherche de nouveaux 
bénévoles volontaires au 
comité des fêtes, pour aider à 
organiser les manifestations 
qui animent la vie du village. 
Contact : 06 81 40 69 24, 
président. 

VIE ASSOCIATIVE

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 de-
mande. C’est gratuit !

UNDERSEE Yllan, 
01/09/2021, Arcy-Ste-Restitue
SOSSAI Ayden, 
01/09/2021, Bézu-St-Germain
RENAUD Kelya, 
02/09/2021, Viels-Maisons
GOLLIOT BÉDEK Rose, 
06/09/2021, Charly-sur-Marne
HUNEAU VICAIGNE Nolan, 
07/09/2021, Jaulgonne 
RÉAL Cyrille, 
07/09/2021, Viffort 
BOYOT GANOT Pablo, 
10/09/2021, Pargny-la-Dhuys
LAGER Enio, 
11/09/2021, Nogent-l’Artaud
VALLOT Amandine, 
13/09/2021, Domptin
LEDUC GRANGER Azalia, 
13/09/2021, Brasles

ETAT CIVIL
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Equipement

Terre de Jeux 2024 - La 1ère pierre du dojo férois   officiellement posée
La pose symbolique de la 1ère 
pierre du futur dojo de Fère-en-
Tardenois a fait l’objet, le samedi 
11 septembre, d’une grande et 
belle cérémonie officielle sous 
le parrainage de la judokate 
originaire du cru Sarah Léonie  
Cysique, médaillée d’or et 
d’argent à Tokyo et ambassa-
drice de l’agglo pour les Jeux 
Olympiques de Paris 2024.

De nombreux élus, maires et 
conseillers départementaux de 
l’arrondissement avaient répondu 
présents à l’invitation du président 
de l’intercommunalité Etienne 
Haÿ et Özlem Ökten, conseil-

lère déléguée aux sports au côté 
du maire de Fère-en-Tardenois 
Jean-Paul Roseleux épaulé dans 
l’organisation de l’événement par 
Lahcen Miri, entraîneur du club 
de judo local et responsable des 

sports à l’agglo. Après les propos 
de bienvenue prononcés par le 
maire férois et par le président de 
l’agglo, ce fut successivement - et 
dans l’ordre protocolaire - au tour 
du, du conseiller régional Do-
minique Moÿse, du président du 
Conseil départemental Nicolas 
Fricoteaux, du député Jacques 
Krabal, de la sénatrice de l’Aisne 
Pascale Gruny et de la sous-pré-
fète Fatou Mano de se réjouir de 
cette nouvelle impulsion don-
née au sport au cœur de la ru-
ralité. Satisfaction affichée de 
même avec beaucoup de plaisir 
par Sarah Léonie entourée des 
judokas férois, petits et grands, 
tous venus applaudir leur cham-
pionne au côté de Cédric Nankin, 

membre de l’équipe de France de 
rugby-fauteuil et en présence de 
Magali Baton, secrétaire générale 
de la fédération française de judo.

Un projet à 2 M€ 
subventionné à 80%

C’est à Jean-Luc Magnier que 
revint la présentation du projet 
sur le plan matériel. Le vice-pré-
sident aux grands travaux a pré-
cisé que la structure qui devrait 
être inaugurée dès le mois de mai 
2022 aura toutes les caractéris-
tiques techniques requises pour 
servir de centre de préparation à 
une équipe étrangère de judo en 
résidence à Fère-en-Tardenois. 
Equipement moderne et de haut 
de gamme environnemental, le 
dojo territorial d’une surface to-
tale de 870 m2, présentera une 
aire d’évolutions de 364 m2 sur 
sol mou, bordée de gradins (100 
sièges), quatre vestiaires, une 
salle de musculation, une salle 
de réunions et des locaux tech-
niques ; le nouvel ensemble com-
municant directement avec le 
gymnase existant. Deux terrains 
de basket et de hand-ball verront 
le jour sur le site à l’usage des 

DECES
PEREIRA Lucien 
époux PEREIRA, 07/09/2021, 
Essômes-sur-Marne, 86 ans
HOLLEMART Ginette 
veuve RODRIGUES LOPES, 
14/09/2021, Château-Thierry, 
89 ans

ETAT CIVIL

BELLEAU
Réunion du Club des Col-
lections du Vingt Muids, 
dimanche 3 oct. de 9h à 12h, 
salle des fêtes : cartes postales, 
timbres, capsules de cham-
pagne, voitures miniatures, 
militaria, vieux papiers et bien 
d’autres collections. Rens. 06 
81 18 60 65.

BRASLES
Voix intérieures, mardi 28 
sept. à 21h ; Statue of Loss, 
vendredi 1er oct. à 21h ; Laura, 
mercredi 6 oct. à 19h, dans le 
cadre du Festival c’est comme 
ça !, espace culturel.

CHÂTEAU-THIERRY
Concert Jeunes Talents, 
Antoine Simon au piano, 
dimanche 10 oct. à 17h, 
chapelle de la Madeleine. 
Réserv. O.T. au 03 23 83 51 14 
ou jeunes-talents.org. Gratuit 
pour les moins de 12 ans. 

AGENDA
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clubs, des écoles et du collège 
Anne de Montmorency attenant. 
Le coût de cette réalisation glo-
bale confiée en majeure partie 
à des entreprises du secteur 
s’élèvera à près de 2 M€. Projet 
subventionné à hauteur de 46% 
par l’Etat (DETR 2020 et 2021), à 
28% par le Département (API) et 
à 6% par la Région. Soit la limite 
de 80% de subventions autorisée.

Une belle fête du sport du-
rant les trois années à venir
Ainsi, à travers la réalisation de 
cet équipement sportif d’am-
pleur, le territoire du sud de 
l’Aisne représenté par l’agglomé-
ration de la région de Château- 
Thierry labellisée “Terre de Jeux 
2024” s’engage-t-il pleinement 
et concrètement dans le vaste 
challenge collectif que préfigure  
l’organisation des J.O. à nos 
portes. Etienne Haÿ, le président 
de l’intercommunalité devait 
d’ailleurs le rappeler en ces 
termes : « Nous avons un envi-
ronnement de qualité, un terri-
toire formidable qui symbolise 
ce qui fait l’image de la France à 
l’étranger : les paysages, la gas-

tronomie et bien sûr je n’oublie 
pas le champagne produit ici dans 
l’Aisne. Nous disposerons d’un 
équipement sportif de qualité, 
nous proposerons une gestion de 
la logistique pour que les sportifs 
accueillis n’aient que leur condi-
tion physique à gérer et c’est déjà 
beaucoup ! La volonté étant d’of-
frir au monde entier de beaux 
combats, de belles épreuves. 
Les jeux olympiques 2024 sont 
une véritable opportunité de 
créer une effervescence sur notre 
territoire aux portes de Paris. 
C’est pourquoi nous allons ponc-
tuer la période qui s’ouvre devant 

nous d’un certain nombre de 
manifestations. Avec les 7 autres 
sites de l’Aisne retenus comme 
bases d’entrainement, avec nos 
collectivités partenaires, État, 
Région, Département qui a déjà 

engagé cette coopération et bien 
évidemment nos 87 communes 
mais aussi, vous, les acteurs du 
sport sur le territoire, vous, les 
responsables d’associations et 
enfin avec la population. 
Je souhaite mettre très rapide-
ment un comité de pilotage qui 
permettra à tous de vivre ce mo-
ment, pour qu’il reste inoubliable 
dans l’esprit de notre population. 
Alors oui, ensemble, nous al-
lons organiser une belle fête du 
sport pour les trois années qui 
viennent. Parce que, pour nous, 
au-delà de toute autre considéra-
tion, le sport c’est aussi et avant 
tout un élément essentiel du vivre 
ensemble et de la cohésion du 
territoire. » � DL

Equipement

Terre de Jeux 2024 - La 1ère pierre du dojo férois   officiellement posée
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Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des ter-
ritoires et des Relations avec les collectivités territo-
riales, était en déplacement dans l’Aisne le jeudi 16 
septembre. Après Saint-Quentin et Laon, la ministre 
a fait une dernière étape à Fère-en-Tardenois pour la 
signature officielle du Contrat de relance et de transi-
tion écologique avec les élus communaux et intercom-
munaux de l’arrondissent de Château-Thierry. 

Leur a été également présenté le dispositif “Petites 
villes de demain” permettant la revitalisation de 1 600 
centres-bourg en France dont Neuilly-St-Front et Fère-
en-Tardenois. Nous reviendrons au prochain numéro 
sur cette visite aux enjeux importants pour notre terri-
toire du sud de l’Aisne. � DL

En visite…
Signature du Contrat de relance et de transition 
écologique dans l’arrondissement 

Jacqueline Gourault à Fère-en-
Tardenois pour la présentation du 
dispositif “Petites villes de demain”
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www.jetriedanslaisne.fr

 LES
EMBALLAGES
& PAPIERS

MAINTENANT,

se trient !

Pots, barquettes, boîtes, 
tubes, sacs, sachets, 
films en plastique
& petits emballages 
métalliques

NOUVEAU !

Guide du tri
Télécharger l’application
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CHÂTEAU-THIERRY suite 
Ateliers bébé signe, gratuits 
pour les enfants jusqu’à 5 ans, 
à 10h : mardi 5 oct., planète 
des Lutins à la Rotonde, ré-
serv. à la Rotonde ; samedi 16 
oct., à la médiathèque, réserv. 
03 23 85 30 85.

Conférence “Marie-Ange 
Layer, Femmes en Résistance 
dans l’Aisne (1939-1945)” par 
l’Université Populaire, samedi 
9 oct. à 14h30, auditorium de 
la médiathèque. Inscription au 
03 23 85 30 85. 

British Cars, exposition de 
voitures anglaises, de la Mini 
à la Jaguar en passant par les 
MG Triumph etc., par le Castel 
Automobile Club, dimanche 
3 oct. de 10h à 18h, Palais des 
Sports. Buvette et restauration 
sur place. Infos 06 09 76 85 
28, www.castelautoclub.com, 
christiangaudet@orange.fr

3e tournoi des métiers, des 
familles, des clubs de rugby 
à 5, organisé par le CROC, 
samedi 9 oct. toute la journée, 
stade municipal. Nouvelle 
pratique du jeu de rugby, le 5 
se dispute sans contact autre 
que celui des 2 mains, sur un 
demi-terrain, en mixte. Ouvert 
à tous. Inscriptions et rens. 06 
78 08 30 25.

AGENDA

Du 4 au 26 septembre la région 
Hauts-de-France proposait l’édi-
tion 2021 des “Jardins en Scène”. 
Une belle occasion pour tous les 
habitants de découvrir des jardins 
insolites et de profiter gratuite-
ment d’une programmation cultu-
relle riche.

Dans le respect des consignes sa-
nitaires, “Jardins en Scène”, la pro-
grammation était encore plus riche 
que les années précédentes, avec 
229 rendez-vous sur 4 week-ends, 
contre 120 l’année passée.
Dans le sud de l’Aisne, la salle de 
concerts La Biscuiterie a propo-
sé 2 soirées avec Clio et Lucie Joy, le 4 septembre, dans le jardin de 

la Maison Camille et Paul Claudel 
à Villeneuve-sur-Fère, et Sammy 
Decoster et Cassandre, le 11 sep-
tembre, au jardin les Petits Prés à 
Château-Thierry. 
Deux dates qui ont reçu une bonne 
fréquentation, entre 50 et 70 per-
sonnes, dans un cadre intimiste et 
familial, voulu par les l’organisa-
teurs. La Biscuiterie proposait une 
formule simple : une tête d’affiche 
nationale (Clio, Sammy Decoster) al-
liée à des groupes locaux (Lucie Joy,  

Cassandre…). Et les 2 concerts se 
voulaient dans la continuité de ce 
que La Biscuiterie avait déjà propo-
sé en mai avec “Les concerts (dé)
branchés de la biscuit’”, une série 
de concerts chez l’habitant ou dans 
les lieux publics, ainsi que la série 
de concerts chez l’habitant propo-
sée sur l’été 2020. Une formule qui 
plait beaucoup au public qui y trouve 
une forme alternative à un concert 
en salle, dans un cadre épuré, franc, 
authentique et le résultat est rare-
ment décevant � JDF

Concerts

Les jardins font la scène  

C’est de nouveau une fort belle 
exposition que présentait l’as-
sociation 2000 Histoires de mon 
village, les 11 et 12 septembre, à 
la salle des Fêtes d’Epieds sous 
l’intitulé “Notre Jean de La Fon-
taine à nous”.

Organisée dans le cadre du 400e 
anniversaire de la naissance du 
Fabuliste, cette expo présentée le 
temps d’un week-end et comme 

toujours bien trop courte en durée 
a ravi les inconditionnels de notre 
poète universel de par la somme 

et la diversité des pièces extraites 
des collections : livres, disques, 
cartes postales et photos, objets 
inspirés des fables et produits 
dérivés. Non sans quelques do-
cuments extrêmement précieux 
par leur rareté voire leur carac-
tère tout à fait unique à l’exemple 
des représentations du Führer 
campé ci-contre en loup dévo-
rant l’agneau  suite à l’invasion de 
la Pologne en 1939. La Fontaine 

contre l’obscurantisme et la dic-
tature ! � DL

Exposition

“Notre Jean de La Fontaine” à Epieds

L’Association Tardenoise du Pa-
trimoine Roulant organisait le 
samedi 11 septembre un rallye  
touristique sur les routes du 
Tardenois en matinée ainsi 
qu’une concentration d’automo-
biles anciennes l’après-midi sur 
la place Aristide Briand.

Pour cette 4e édition, l’équipe par-
ticulièrement dynamique d’ATPR  
avait, en prime, donné rendez-vous  

au public devant la halle aux grains 
pour un concours d’élégance de 
véhicules de collection. 

De quoi ravir les amateurs de 
belles carrosseries et de méca-
niques anciennes mais aussi les 

simples nostalgiques des temps 
où l’automobile était reine ; des 
prestigieux constructeurs et leurs 
mythiques modèles du début du 
siècle jusqu’à nos bonnes vieilles 
“deuches”, “quatre puces” et trac-
tions-avant des années 60 � DL

Automobile

Les belles anciennes à l’honneur
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Une sympathique animation marquant la rentrée 
scolaire était organisée le 3 septembre dernier à 
l’antenne castelle de l’Institut de Formation en Soins 
Infirmiers de Soissons sur le thème des “Jeux Para-
médiques”, clin d’œil aux professions paramédicales 
en relation avec les Jeux Paralympiques.

Cette rencontre à l’IFSI de 
Château-Thierry (une pre-
mière depuis son ouverture 
il y a 19 ans) a permis à 80 
étudiant(e)s de 3e année, 26 
aides-soignant(e)s et for-
mateurs des deux sites de 
se retrouver autour d’acti-
vités ludiques et sportives à 
objectif pédagogique. 
A l’heure de la remise des 
récompenses, toutes et 
tous ont eu la joie d’accueil-
lir leur invité d’honneur 
Cédric Nankin, résidant 
à Etampes-sur-Marne, 
membre de l’équipe de France de rugby-fauteuil à 
Tokyo, heureux de venir saluer ces jeunes et futurs soi-
gnants pour leur engagement � DL

2e édition des Foulées Roses, 
vendredi 1er oct. Départ 
19h30, place Jean Moulin. 
Inscriptions Palais des Sports 
dès 18h. 

Conférence “Le comte de 
Tressan, un nogentais au 
siècle des Lumières” par 
Dominique Hourdry, membre 
de la SHACT, proposée par 
la Société Historique et Ar-
chéologique, samedi 2 oct. 
à 14h15, à l’auditorium de la 
médiathèque. Entrée par la 
petite porte à droite près des 
Ateliers d’art.

A la Biscuiterie, dans le cadre 
du Festival C’est comme ça ! : 
concert Bab L’Bluz et Shinri, 
jeudi 30 sept. à 21h ; concert 
Revenir, vendredi 8 oct. à 22h. 

Au centre social la Rotonde, 
dans le cadre du Festival C’est 
comme ça ! L’âne chargé 
d’éponges et l’âne chargé de 
sel, création, mercredi 6 oct. 
à 10h. 

Exposition “Les fables de La 
Fontaine” en briques Légo, 
jusqu’au 17 oct., à l’occasion 
du 400e anniversaire de 
la naissance de Jean de la 
Fontaine, musée Jean de La 
Fontaine. Infos www.musee-
jeandelafontaine.fr

A l’Échangeur, dans le cadre 
du Festival c’est comme ça ! : 
Moon de Sali Kobré, ven-
dredi 1er oct. à 19h ; Good 
boy histoire d’un solo, film, 
samedi 2 oct. à 13h ; Danser 
contemporain, conférence, 
samedi 2 oct. à 15h15 ; Feu, 
atelier participatif et artis-
tique, samedi 2 oct. de 10h à 
18h et dimanche 3 oct. de 11h 
à 16h ; Offrande, samedi 2 
oct. à 19h ; An H to M, samedi 
2 oct. à 21h ; De Françoise à 
Alice, mercredi 6 oct. à 21h ; 
Cristaux, jeudi 7 oct. à 19h ; 
L’âne chargé d’éponges et 
l’âne chargé de sel, vendredi 
8 oct. à 21h ; après-midi de la 
danse, samedi 9 oct. dès 14h ; 
Nuit de la danse, soirée de 
clôture, samedi 9 oct. dès 19h.

Au Palais des Rencontres, 
dans le cadre du Festival C’est 
comme ça ! : L’âne chargé 
d’éponges et l’âne chargé de 
sel, mercredi 6 oct. à 14h15 ; 
Dans le cercle des hommes du 
Nil, jeudi 7 oct. à 21h.

Au Silo U1, dans le cadre du 
Festival C’est comme ça !, 
samedi 9 oct. : à 16h visite 
contée des expositions ; à 
partir de 19h, sur le parking 
U1 restitution de l’atelier parti-
cipatif et artistique Feu.
 
Spectacle “Fin de service” 
d’Yves Garnier, par la Compa-
gnie Cavalcade de Chartres, 
proposé par Le Calicot, 
vendredi 22 oct. à 20h30 au 
Palais des Rencontres. Réserv. 
03 23 69 43 00 ou calicot2@
wanadoo.fr

AGENDA

 

en emporte la Marne

JOUEZ avec 

et GAGNEZ 

   VOTRE PASS 

           FESTIVAL !
En répondant à la question suivante : 

Quel personnage célèbre a écrit : 
“…je suis un homme

    de Champagne !” ?

Envoyez votre réponse ainsi que votre 
nom, prénom, adresse et téléphone

par mail à contact@autant.net
avant le 7 octobre 2021 

Un tirage au sort parmi les bonnes 
réponses déterminera les 10 gagnants

d’un PASS Dégustation
qui seront avertis par mail.

Bonne chance 
à tous !

Cédric Nankin, invité d’honneur des 
étudiants infirmiers

Rencontres

Les “Jeux 
Paramédiques” 
à l’IFSI 
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Nous allons inaugurer cette année la 50ème Foire aux Pommes 
- cela se fête ! Nous vous invitons donc à venir nombreux au 
MARCHÉ CAMPAGNARD organisé avec le concours de nos 

exposants qui vous accueilleront avec grand plaisir autour des 
thèmes de la gastronomie locale et de l’artisanat. 

Prenez soin de vous, gardez les distances, portez votre masque 
et venez profiter d’un grand moment convivial et désormais 

traditionnel à Neuilly-Saint-Front. 
Au plaisir de vous rencontrer le 2 et 3 octobre prochain.

Claudine BAUMANN
Présidente de la Foire aux Pommes

Neuilly-Saint-Front
Les 2 et 3 octobre 2021

NOMBREUX EXPOSANTS
produits de terroirs, gastronomie et artisanat

      organise un

   Campagnard
    Marché

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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NOMBREUX
EXPOSANTS

Artisanat et Gastronomie

PANIER GARNI
Devinez sa masse en kilogrammes
et GAGNEZ-LE ! Estimation à l’œil !

JEU GRATUIT (résultat le lundi)

INAUGURATION 
samedi 11h

ENVELOPPES
SURPRISES 

TOUTES GAGNANTES

Le mardi 21 septembre, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
a remis deux nouvelles Charte Qualité® à des Artisans fèrois.

Conçue comme un outil de dé-
veloppement, la Charte Qualité® 
est portée par les Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat (CMA). 
Cette charte encourage les en-
treprises volontaires à s’amélio-
rer grâce à des modules cohé-
rents et progressifs et les engage 
à toujours mieux satisfaire leur 

clientèle. Le label récompense donc 
les entreprises, quel que soit leur 
taille ou leur secteur d’activité, dès 
lors qu’elles sont inscrites depuis 6 
mois au répertoire des métiers. 
La Charte Qualité® des artisans se 
décompose en 3 paliers de réussite : 
Confiance (accueil et conseil aux 
clients) - Performance (management) 
- Excellence (développement durable, 
uniquement en renouvellement). 
A Fère-en-Tardenois, 2 cheffes d’en-

treprises viennent d’être distinguées. Véronique Becard, avec Le 
Louis Philippe (tapisserie d’ameublement), qui a reçu la Charte 
Qualité® Confiance. Audrey Daret, avec Alod’Rose (esthétique), 
qui a reçu la Charte Qualité® Performance. La remise s’est faite 
en présence de : Martine Olivier (1ère adjointe de Fère), Christophe 
Petit (boucher et secrétaire adjoint à la CMA), Barbara Nicosia (res-
ponsable entreprises CMA) et Christine Mansuy (Chris Broc, pré-
sidente de l’association des commerçants de Fère-en-Tardenois). 
Félicitations à toutes les deux !  � JDF 
 www.tapissier-lelouisphilippe.com et www.alodrose.com

Labellisation

A Fère, femmes et 
artisans, de qualité !

Publireportage

L’art de la tapisserie
Voilà 17 ans que Véro-
nique Bécard œuvre au 
cœur de Fère-en-Tarde-
nois comme artisan d’art 
dans le domaine de la  
tapisserie sur meuble.

Plus qu’un métier, une 
passion… Véronique met 
un point d’honneur à 
ne travailler qu’à l’an-
cienne pour la réfection 
de vos fauteuils, cana-
pés, chaises… et vous 
propose un grand choix 
de tissus parmi les plus 
grandes marques re-
nommées.
Véronique réalise aussi vos rideaux et doubles-rideaux sur me-
sure ainsi que l’habillage de vos lampes. Souhaitant partager 
sa passion, notre artisan dispense des cours à votre rythme et 
entourés de conseils adaptés à votre niveau. Quoi de plus sympa 
que d’avoir refait son fauteuil préféré soi-même. Profitez d’un 
savoir-faire d’artisan tapissier pour toute demande gratuite de 
conseil, étude ou devis �

LE LOUIS PHILIPPE
21 rue des marchands, - 02130 Fère en Tardenois

03 23 69 93 76 - 06 82 41 89 52   -   le.louis.philippe@wanadoo.fr

STAND
TARTES ET GATEAUX

Vente à emporter

STAND
BUVETTE & RESTAURATION

à emporter

Véronique Bécard recevant sa charte

Audrey Daret entourée de ses apprenties,
Victoria et Amandine
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Sports

Paris-Alsace, le retour de Jean-Paul Méteau
Après 10 ans de pause, le glamois a 
signé un très beau retour sur la No-
céenne, épreuve de 209 km du cé-
lèbre Paris-Alsace, qui s’est dérou-
lée du 25 au 28 août, en terminant à 
la 5e position, classement homme.

À presque 70 ans, et parti d’un 
“challenge” entre amis, Jean-Paul 
Méteau a rechaussé les chaussures 
pour se lancer sur la Nocéenne, 
épreuve de 209 km. Pour cette 72e 
édition, et après un entraînement 
de seulement 3 mois avant la course 
- les réflexes musculaires sont vite 
revenus - le glamois a rechaus-
sé les chaussures et a aligné un 
temps final de 28h26 et 29s, soit une 
moyenne de 7,31km/h. Lui qui avait 

fait une pause de 10 ans, suite à sa 
dernière participation en 2011 à ce 
qu’il appelle le “petit Paris-Colmar”, 
où il a terminé à la 1re place.
Bien accompagné par son équipe, 
composée de sa femme, Pascale 
Malette et de son fils Clément, ain-
si que de quelques amis, puisqu’il 
le dit lui-même « sans une bonne 
équipe derrière le marcheur, on ne 
va pas bien loin. On ne peut pas ga-
gner, sans équipe ». 
Une édition très sympathique bien 
que pas facile selon le marcheur. 
Avec ce “challenge” de retour, son 
but était de franchir la ligne d’ar-
rivée. Un objectif qui a failli ne pas 
être atteint pour cause d’ampoules 
sous le talon, extrêmement doulou-
reuses. Très heureux d’avoir par-
ticipé à cette 72e édition, il tenait à 
soutenir à sa manière « cette course 
de fond mythique, mais malheureu-
sement délaissée ». 
Fort de cette belle “aventure hu-
maine”, les réservations pour l’an-
née prochaine sont déjà faites, et 
toute la petite équipe de Gland, ainsi 
que son fils, le suivra sur le départ.
Durant la course, Jean-Paul a eu 
une pensée pour son ami, Roger 
Quemener, disparu quelques se-

maines avant la course. C’est son 
ami qui lui a fait découvrir la marche 
de fond, alors que celui-ci venait 
du marathon, avec les 24h de Châ-
teau-Thierry en 1989 où Roger Que-
mener fini 3e).
Il remercie ses différents sponsors 
qui l’ont suivi dans cette belle aven-
ture : les Etablissements Février, les 
Etablissements Pillaud, Carrefour  
Château-Thierry, le restaurant Le 
Saint-Jean, ainsi que ses amis Pa-
trick, et Bruno (viticulteur) pour leurs 
contributions et nous donne rendez- 
vous à l’année prochaine � JDF

Le Château-Thierry Rugby Omois Club 
(CROC) organise son 3e tournoi des 
métiers, des familles et des clubs de 
rugby à 5, toute la journée du 9 octobre 
sur le stade de Château-Thierry.

La convivialité est le maître-mot de 
cette activité ludique et pourtant exi-
geante sur le plan physique. Il s’agit 
d’une nouvelle pratique du rugby, le 5 
se dispute sans contact autre que celui 

des 2 mains, sur un demi-terrain. 
Les équipes comptent 5 joueurs sur le 
terrain, dont toujours au moins une fé-
minine, « car ce sport est mixte ».
Le faible nombre de joueurs, la simpli-
cité des règles, permettront de consti-
tuer des équipes représentant des mé-
tiers ou corps de métiers, familles ou 
clubs...  Les candidatures individuelles 
ou les équipes incomplètes sont éga-
lement acceptées. Car l’esprit de cette 
rencontre est plus tourné vers le plaisir 
et la détente que la compétition. Les 
novices et les non-licenciés seront cou-
verts par une assurance FFR souscrite 
pour l’occasion.
Une initiation est possible lors des en-
traînements de la section de rugby à 5, 
tous les jeudis de 19h30 à 21h.
L’inscription comprend : les assu-
rances des non-licenciés FFR, le repas 
de chaque participant (frites + grillade 
+ pain + crudités + dessert + 1 bois-
son sans alcool), 1 t-shirt souvenir par 
joueur, des goodies, 1 sac de sport et 1 
ballon par équipe inscrite
Lieu : Espace rugby Paul Quilghini, sa-
medi 9 octobre à 9h30 (début des ren-
contres à 10h).
Tarifs, infos et inscriptions au 06 78 08 
30 25 � JDF

Tournoi de Rugby à 5

• VW POLO  1.6 TDI 105ch FAP Sportline 5p
   2012 - 88 509 km ..................................................... 8 800 €

Garantie 6 mois

• FORD FIESTA  1.5 TDCi 85ch Stop&Start Cool & Connect 3p 
   Euro6.2 - 2019 - 41 325 km   ................................. 12 400 €

Garantie durée 100 000 km 3 ans

• FORD ECOSPORT  1.0 EcoBoost 100ch Titanium Business 
   Euro6.2 - 2019 - 15 000 km ................................... 14 700 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

• FORD FIESTA ACTIVE  1.0 EcoBoost 85ch S&S Euro6.2 
   2019 - 200 km ......................................................... 14 900 €

Garantie Longue Durée 60 000 km

• FORD ECOSPORT   1.0 EcoBoost 125ch ST-Line
   2019 - 30 380 km  .................................................. 15 900 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

• FORD FOCUS   1.5 EcoBlue 120ch Trend Business 
   2019 - 41 012 km  .................................................. 16 400 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

CHÂTEAU-THIERRY suite
Expositions dans le cadre 
du festival C’est comme ça ! 
jusqu’au samedi 9 oct. Au Silo 
U1 : “Masques et créatures” ; “Za-
ridaina, Geography of Desire” ; 
“Rites et Vogue”, “Dessine-moi 
l’Afrique”. A l’Échangeur : 
“Résidences 2” ; “Je suis Alice 
Davazoglou”.

CHIERRY
Concours de belote, organisé 
par l’ AOLAC, lundi 11 oct., 
Maison du Parc Bellevue. Ins-
criptions 13h15, début des jeux 
14h15. Lots pour tous. Vous êtes 
seul, partenaire assuré. Contact 
Serge 06 19 84 68 41. Prochain 
concours 8 novembre. 

CONNIGIS
Randonnée par l’Association 
Connig ‘Anime, 8km env., dim. 
10 oct. Départ 9h, place des 
Tilleuls, café offert, retour place 
des Tilleuls suivi d’un pot de 
l’amitié. Prévoir de bonnes 
chaussures, une gourde.

ESSOMES-SUR-MARNE
Plateau découvertes #2 +À 
qui le tour ? création d’ar-
tistes en formation et Agathe 
Djokam, mardi 28 sept. à 19h ; 
Wax, jeudi 30 septembre à 
19h ; Avant-première Com-
ment commencer, vendredi 
8 oct. à 19h, dans le cadre du 
Festival C’est comme ça !, salle 
polyvalente.

AGENDA

Du côté de la “Mythique”, épreuve 
principale du Paris-Alsace, c’est le 
castel Florian Letourneau, de l’AC 
Château-Thierry, qui a fini bon 1er 

avec 7h d’avance sur le 2nd, avec un 
temps final de 34h52 et 52”.
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“Respect, engagement, solidarité, tolérance et le 
plaisir de partage”, des belles valeurs que l’École de 
Football Féminin de Château-Thierry (E.F.F.C.T.) sou-
haite développer.

Pour cela, il propose un football à 5 de proximité. Ou-
vert à toutes les filles qui souhaitent s’épanouir au-
tour du ballon rond entre copines, à partir de 5 ans 
et jusqu’à 13 ans. Les catégories dépendent de l’âge 
des joueuses, et celles-ci peuvent rejoindre : Les 
Bout’choux (U4-U5), Les Pitchounettes (U6-U7), Les 
Débutantes (U8-U9), Les Poussines (U10-U11) ou en-
core Les Benjamines (U12-U13).
“Invite ta copine, ta cousine et même ta voisine”, 
portes ouvertes, tous les mercredis au stade munici-
pal de Château-Thierry, horaires : U4 à U9 de 14h à 
15h30 et U10 à U13 de 15h45 à 17h15 � JDF

Plus d’infos 06 46 84 59 72 contact@eff-ct.com
ou sur www.eff-ct.com

Sport

Foot 100% Fille 

Maison Jean de La Fontaine : rénovation
Pour encourager le mécénat populaire et permettre à tous 
de contribuer à la rénovation prochaine du musée Jean de La 
Fontaine, la ville de Château-Thierry a lancé le 8 juillet dernier, 
une campagne de mécénat en partenariat avec la Fondation 
du Patrimoine. Accessible en ligne, sur www.fondation-patri-
moine.org/les-projets/musee-jean-de-la-fontaine, elle per-
met aux donateurs de financer une partie des futurs travaux 
qui débuteront en avril 2022. Ces derniers consisteront à amé-
nager une nouvelle entrée avec billetterie-boutique entre le 
musée et la médiathèque, à installer un ascenseur pour per-
mettre l’accès aux personnes à mobilité réduite ou à restaurer 
l’intérieur des salles du musée ainsi que la muséographie. 
A terme, ce futur aménagement permettra d’accueillir 2 à 
3 fois plus de visiteurs dans des conditions optimales et de 
rendre la maison natale de Jean de La Fontaine accessible à 
tous � LR

Mécénat

FERE EN TARDENOIS
L’âne chargé d’éponges et 
l’âne chargé de sel, création, 
dans le cadre du Festival C’est 
comme ça !, du 5 au 8 oct.

LUCY-LE-BOCAGE
Fête communale proposée 
par le Foyer rural, 16 et 17 
oct. Samedi : 13h30 concours 
de pétanque, 21h retraite 
aux flambeaux. Dimanche : 
brocante à partir de 7h, 15h30 
défilé “Les Pirates” ; animations 
avec le groupe Step in Blue ; 
auto-scooters, manège enfan-
tin, confiserie, tir. 

MARCHAIS-EN-BRIE
“Nom d’un chien” par la Cie 
des 2 Fives, pièce de Catherine 
et J-F Defives, samedi 2 oct. 
à 20h30 et dimanche 3 oct. à 
15h30, mairie. Réserv. 03 23 
69 80 63 ou 06 34 42 29 22 ou 
jdefives@yahoo.fr

MARGNY-LES-COMPIEGNE (60)
7e festival de la broderie, les 
1er, 2 et 3 oct. de 10h à 18h, 
complexe Marcel Guérin, 
organisé par le Lions Club 
de Compiègne Royal Lieu et 
les ateliers Autour du Fil : 65 
professionnels et associations 
de la broderie. Créations. 
Ventes. Expositions. Ateliers. 
La totalité des bénéfices 
utilisée par le Lions Club pour 
accompagner les personnes 
en longues maladies. Parking 
gratuit. Buvette, restauration 
“maison”. Infos www.brode-
rie-compiegne.fr ou contact@
broderie-compiegne.fr

MONTFAUCON
Première exposition de la 
galerie “Le rendez-vous” 
proche de Montfaucon, ré-
cemment créée, jusqu’au 15 
oct. : découverte des travaux 
de la peintre animalière 
Pascale Abadie et du sculp-
teur Sculi. Galerie ouverte sur 
rv à toute heure et tous les 
jours, entrée libre et gratuite. 
Contact : rdv@fluxli.fr

MONTMIRAIL (51)
Programme des randonnées 
du Club des Randonneurs 
Montmiraillais : dimanche 3 
oct., La Noue (51), 8 et 12 km 
env., rv 13h30 gare routière 
ou 14h place de l’église de 
La Noue. Infos 06 19 70 43 65 
ou zazane.747@hotmail.fr ou 
clubrandonneursmontmirail-
lais@gmail.com

NESLES-LA-MONTAGNE
2e salon artisanal et gour-
mand, organisé par la Cahou-
tienne avec le concours de 
la municipalité, samedi 2 et 
dimanche 3 oct. Restauration 
et buvette. Ouvert à tous. 
Infos lacahoutienne@gmail.
com ou www.la-cahoutienne.
fr ou 06 08 49 62 24.

NOGENTEL
Soirée festive proposée par 
VP Africain Santé, samedi 
9 oct. à 20h, salle des fêtes, 
animée par Emily Show. Petite 
restauration et buvette.

AGENDA
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Thomas Hervé a joué au Théâtr’O 
dès l’âge de 8 ans et jusqu’à ses 
18 ans. Aujourd’hui diplômé des 
Cours Florent à Paris, le jeune co-
médien professionnel se lance en 
solo dans une pièce qu’il a écrite et 
mise en scène au côté de Pierre Du-
breuil et avec le concours de Julie 
Minette, chorégraphe et danseuse. 
Il se produira en fins de semaine du 
8 au 17 octobre à l’Espace Culturel 
Claude Varry.

Ce spectacle aborde un sujet très 
délicat de nos jours : le harcèlement 
scolaire. 1h30 de spectacle qui de-
vrait faire passer le spectateur du 
rire aux larmes, accompagné d’un 
rythme virevoltant, associé à diffé-
rentes techniques sons et lumières 
novatrices, de musiques et de danses 
contemporaines.
« Je vais vous raconter une histoire. 
Pas n’importe quelle histoire ! - pré-
cise Thomas Hervé dans le synopsis - 
Pas une histoire que l’on raconte aux 
enfants avant de se coucher pour les 
endormir le plus rapidement pos-
sible. Parce que franchement les 
enfants au bout d’un moment… bref, 
vous connaissez ! Ni une histoire qui 
fait approximativement peur parce 

que les fantômes, perso, j’y crois 
pas, tout ça pour terroriser deux ou 
trois camarades d’école le soir d’Hal-
loween. Non. L’histoire que je vais 
vous raconter est une histoire bien 
plus intéressante. Déjà parce qu’elle 
parle de moi, et puis aussi parce que 
je la connais bien. Logique ! Je vais 
donc vous raconter, mon histoire. 
Lors de ce spectacle, que je trouve 
très bien d’ailleurs, et où l’acteur 
principal est vraiment excellent, vous 

suivrez l’évolution d’un petit garçon 
qui s’appelle Thomas. Thomas est 
un enfant au physique rondouillard, 
un physique qui d’ailleurs à suscité 
beaucoup de moqueries de la part de 
ses camarades de classe durant plu-
sieurs années. Ce spectacle virevol-
tant, où humour, tendresse, et poésie 
ne font qu’un, vous fera passer du 
rire aux larmes ou des larmes aux 
rires (c’est vous qui voyez). Et main-
tenant c’est à toi que je parle ! Oui, toi 
qui lit ce texte sans avoir réellement 
compris de quoi parle ce spectacle. 
Ne t’inquiètes pas, c’est normal, ne 
stresse pas, n’angoisses pas… Ça va 
être bien… T’en fais pas. »
La pièce sera jouée à l’Espace cultu-
rel Claude Varry, rue Paul Doucet 
à Château-Thierry, les vendredis 
8 et 15 et samedis 9 et 16 à 20h30 
ainsi que les dimanches 10 et 17 à 
18h � DL

Billetterie en ligne : 
www.weezevent.com/t-en-fais-pas 
ou sur place aux jours et heure de repré-
sentation. Tarif 10€ ; - 26 ans et groupe : 7€

Théâtre

Thomas Hervé joue “T’en fais pas” au Théâtr’O

Forum

Vous aidez un proche ? Et vous, qui vous aide ?
A l’approche de la Journée Natio-
nale des Aidants du 6 octobre, les 
aidants sont mis à l’honneur sur le 
territoire de Château-Thierry avec 
un forum-spectacle. 

Organisé par la Mutualité Française 
Hauts-de-France et la Mutualité 
Sociale Agricole de Picardie, le fo-
rum-spectacle se déroulera le lundi 
4 octobre, au Palais des Rencontres 
à Château-Thierry. A cette occasion 
la compagnie théâtrale Entrées de 

Jeu interprétera la pièce “A bout de 
bras”. Le terme “aidant” comprend 
toute personne qui vient en aide 
régulièrement/quotidiennement 
à un proche atteint d’une maladie 
qui l’empêche d’accomplir certains 
actes de la vie de tous les jours. Les 
aidants sont majoritairement actifs. 
Ils doivent donc s’organiser pour al-
lier leur activité professionnelle avec 
l’aide qu’ils apportent à leur proche. 
Cette situation provoque bien sou-
vent un phénomène d’épuisement 

physique et psychologique.
Le forum est l’occasion de commu-
niquer, d’échanger et de partager 
son expérience auprès d’aidants ou 
auprès de professionnels de la santé 
et du social.
Ouverture des portes à 14h30, 15h : 
spectacle “A bout de bras”, et de 
14h30 à 18h : stands d’informations 
et de conseils. Accès libre et gra-
tuit � JDF

NOGENTEL suite
“Étonnante rencontre !” 
dernière création de la Cie 
Pourquoi Pas, samedi 16 oct. 
à 20h30, dimanche 17 oct. à 
15h30. Réserv. 03 23 82 65 09 
ou ciepourquoi-pas@orange.fr

ORBAIS L’ABBAYE (51)
Salon organisé par les 
membres de La Palette 
de l‘Abbaye, samedi 2 et 
dimanche 3 oct. 16 artistes. 
Invités d’honneur : J-F Millan, 
peintre et V. Lopez-Boiteux, 
artiste sculptrice.

PAVANT
Atelier de fabrication de 
produits ménagers au naturel, 
par le Foyer rural avec le CPIE 
de l’Aisne, samedi 2 oct. de 
14h à 16h. Gratuit. Apporter 
récipient en verre, petit livret 
remis. Inscription 03 23 70 81 
67 avant le 30 sept.

Conférences organisées par 
la section patrimoine du Foyer 
rural, gratuites, dans la salle 
polyvalente : “le reliquaire 
de Pavant” par Mme Kagan 
Judith, samedi 9 oct. à 15h ; 
“Saint Baldus (appelé St Bald 
à Pavant et St Bond en Bour-
gogne) par M Glaizal de Sens, 
dimanche 10 oct. à 15h. Rens. 
au 03 23 70 81 67.

Concert par l’association 
Culture et Patrimoine, à 
l’église, dimanche 3 oct. à 15h 
avec la chorale Côté Chœur 
du Foyer rural. Chants variés. 
A l’entracte : présentation de 
cette nouvelle association, 
puis courte visite afin de 
mettre en valeur ce que les 
communautés d’antan ont lé-
gué. Entrée gratuite. Contact : 
03 23 70 81 67

AGENDA

DIMANCHE 3 OCTOBRE
CHEZY-EN-ORXOIS
Par la Cie d’Arc, de 7h à 18h, 
sur la place de l’église. Restau-
ration et boissons. 
Réserv. 06 79 16 16 05.

NESLES-LA-MONTAGNE
Organisée par la Cahoutienne 
avec le concours de la munici-
palité, de 9h à 18h30. Formu-
laire d’inscription à déposer 
ou envoyer avant le 28 sept. 
Infos lacahoutienne@gmail.
com ou www.la-cahoutienne.
fr ou 06 08 49 62 24.

DIMANCHE 17 OCTOBRE
LUCY-LE-BOCAGE
Proposée par le Foyer rural. 
A partir de 7h. Restauration et 
buvette. Rens. et inscriptions 
03 23 70 47 94 
ou 06 08 49 45 79.

VILLENEUVE-SUR-BELLOT (77)
Brocante du Tartempomme, 
par le comité des fêtes, de 8h 
à 18h, ouverte aux profes-
sionnels (sauf restauration) et 
particuliers. Restauration sur 
place. Rens. et inscriptions  
01 64 75 03 68.

BROCANTES
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Après une folle journée d’ou-
verture le samedi 18 septembre 
dernier, le Quartier Général de 
la Saison Africa2020 et le festival 
C’est comme ça ! sont bel et bien 
lancés. La première semaine fut 
riche en rencontres et décou-
vertes avec des artistes venant du 
Burkina Faso, du Mali, d’Algérie 
ou encore du Sénégal. Ces quinze 
prochains jours promettent tout 
autant de rendez-vous à ne pas 
manquer.

Le Quartier Général 
Africa2020 se poursuit

Seconde semaine consacrée à la 
création chorégraphique africaine 
avec des spectacles dès le mardi 
28 septembre à 19h à la Salle po-
lyvalente d’Essômes-sur-Marne. 
Une proposition de jeunes artistes 
en formation à L’échangeur, suivi à 
21h à l’espace culturel de Brasles, 
d’une pièce très engagée du cho-
régraphe congolais Yves Mwam-
ba, Voix intérieures. 
Le festival C’est comme ça !, ce 
sont aussi des propositions ci-

néma, avec Talking about trees 
du réalisateur soudanais Suhaib 
Gasmelbari en partenariat avec le 
Cinéma de Château-Thierry mer-
credi 29 à 20h. Le lendemain, jeudi 
30, L’échangeur propose conjoin-
tement avec la salle de musique 
actuelle La Biscuiterie un double 
concert avec les rythmes Gnawa 
du groupe franco-marocain Bab 
L’Bluz précédé par la voix chaude, 
grave et puissante de la chanteuse 
originaire du Nigéria, Shinri. 
Avant ces concerts, à 19h à Es-
sômes-sur-Marne, le public de 
C’est comme ça ! aura pu (re)dé-
couvrir l’histoire du célèbre tissu 
“Wax” dans le spectacle au même 
nom du chorégraphe Malien  
Tidiani N’Diaye. 
Enfin, pour clore ce Quartier Gé-
néral, la soirée du vendredi 1er 
octobre mettra en avant une cho-
régraphe du Burkina Faso, Sali 
Kobré, pour un solo autobiogra-
phique, Moom, à 19h à L’échan-
geur. Et puis à 21h à l’Espace 
culturel de Brasles, c’est l’artiste 
Faustin Linyékula qui redonnera 

un nom, une image et une huma-
nité aux combattants congolais 
morts pour la Belgique pendant la 
1re guerre mondiale. 
De la danse, des concerts et du 
cinéma, une semaine aux multi-
ples propositions pour la fin de ce 
Quartier Général Africa2020.

30 ans, ça se fête !
Cette édition du festival C’est 
comme ça ! est unique en son 
genre. La dernière semaine sera 
dédiée à l’anniversaire de L’échan-
geur. On n’a pas tous les jours 
30 ans. Alors, pour célébrer cet 
anniversaire, le public pourra dé-
couvrir ou redécouvrir celles et 
ceux qui ont contribué à l’essor du 
CDCN. Et cela débutera par une 
journée d’inauguration et d’hom-
mages le samedi 2 octobre à 
L’échangeur. Un après-midi et une 
soirée autour de Mié Coquem-
pot et Alain Buffard, figures de la 
danse contemporaine nous ayant 
quittés bien trop tôt, à qui L’échan-
geur a décidé de rendre hommage 
en donnant leurs noms à ses stu-

dios : La salle A·B et le Studio Mié. 
Un film, une conférence et deux 
spectacles sont au programme de 
ce samedi. 
Puis tout au long de la semaine, 
se succéderont des noms bien 
connus du public du festival : de 
Pierre Fourny et Jérôme Brabant 
pour la revisite d’une Fable, à Mic-
kaël Phelippeau et ses portraits 
dansés bouleversants, en passant 
par Gaëlle Bourges, Nosfell ou en-
core les Grand Magasin. 
À noter la venue du metteur en 
scène Hassan el Geretly qui pré-
sentera son spectacle Dans le 
cercle des hommes du Nil pour 
dévoiler l’art ancestral du Tahtib 
(l’art du bâton). Enfin et presque 
“comme d’habitude”, C’est comme  
ça ! se terminera le samedi 9 oc-
tobre avec son après-midi de la 
danse, pour les enfants et les 
familles, puis un peu plus tard 
avec la Nuit de la danse pour fê-
ter toutes et tous ensemble les 30 
ans de L’échangeur. Comme dirai 
(presque) notre bon Jean, Eh bien, 
dansons maintenant ! � SM

Danse et autres scènes

Encore deux semaines pour profiter 
de C’est Comme Ça !
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Pavant
Dans le cadre de la fête Saint-Bald à Pavant, le 18 
septembre, le foyer Rural a reçu la conteuse Natha-
lie Leboucher dans le cadre des rencontres itiné-
rantes du conte et du 400e anniversaire de la nais-
sance de Jean de La Fontaine. Ses contes mimés 
sur les fables ont ravi le public d’adultes et d’ado-
lescents et tous sont repartis enchantés �

Alors qu’il organisait ses portes ouvertes, les 4 et 5 
septembre, le foyer rural de Pavant a pu recevoir et 
présenter au public les activités qu’il propose tout au 
long de l’année ainsi que les animations du café-as-
sociatif “le Pavanier”. Un goûter-conté a clôturé ce 
week-end avec le conteur Vincent Gougeat, venu de la 
Somme, qui a pu ravir le public avec ses contes �

Prévention

Les écrans et nos enfants
Dans le cadre de ces ateliers parents- 
enfants, le PETR-UCCSA en partenariat 
avec les communautés d’aggloméra-
tion de Château-Thierry et de Charly- 
sur-Marne ainsi que les communes 
participantes, propose son nouveau 
projet parentalité, jusqu’en novembre 
2021, sur le thème “des écrans”, de la 
petite enfance à l’adolescence.

Le PETR-UCCSA, soutenu par la CAF 
de l’Aisne et la MSA Picardie, propose 
des ateliers gratuits. Ces derniers per-
mettent l’intervention de professionnels 
qui sont là pour outiller et répondre aux 
questionnements des parents. Ces ren-
contres sont l’occasion de débattre et 
d’échanger sur différents sujets en lien 
avec le thème principal. 

Les “minis salons” du samedi 
Les écrans sont présents partout. 
Même s’ils nous apportent un certain 
confort et une aide précieuse dans nos 
recherches, ils ne sont pas tous adap-
tés aux enfants de 0 à 11 ans. A cet âge, 
l’enfant a besoin d’habiter son corps, 
de bouger, de manipuler. Alors, quelles 
alternatives aux écrans pour nos en-
fants ? Un mini-salon, encadré par plu-
sieurs acteurs, permettra de partager 

avec vos enfants certaines solutions 
face aux écrans : sophrologie, jeux sen-
soriels, expression corporelle, lecture, 
animations numériques…

Dates : 

Neuilly-Saint-Front (gymnase) : 
Samedi 9 octobre - 15h à 17h 

Nogent-L’Artaud (salle des Longs Prés) : 
Samedi 23 octobre - 10h à 12h 

Étampes-sur-Marne (gymnase) : 
Samedi 6 novembre - 10h à 12h 

Inscriptions sur www.parentalite.sud-
aisne.fr � JDF
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À votre service…

…tous les jours ! 
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Jusqu’au 15 octobre, la galerie 
d’art de Montfaucon, “Le ren-
dez-vous”, organise sa première 
exposition, dédiée aux travaux 
de la peintre animalière : Pas-
cale Abadie.

La galerie Montfaucon a ouvert ses 
portes le 1er mai 2019 dans l’ate-
lier de l’artiste Ly-Rose, tout près 
de l’embarcadère de Montfaucon. 
La galerie présente en perma-

nence les œuvres de Ly-Rose 
ainsi que d’artistes invités venant 
de tous horizons, et sélectionnés 
pour la qualité de leur travail et 
de leur rapport à la nature et la 
protection de l’environnement. 
Pour sa première exposition, “Le 
rendez-vous” présente Pascale 
Abadie. Lauréate de nombreux 
prix excellences, publiques, elle 
est l’invitée d’honneur et retenue 
pour la deuxième année consécu-

tive au salon national des artistes 
animaliers de Brie-sur-Marne, 
salon de prestige reconnu inter-
nationalement. En parallèle l’ar-
tiste sculpteur Sculi nous convie 
à revisiter son œuvre animalière 
dans la galerie qu’il vient de créer 
consacrée à la nature comme son 
œuvre, sa vie depuis 2007. La ga-
lerie est ouverte sur rendez-vous, 
tous les jours, accès libre et gra-
tuit. Contact : rdv@fluxli.fr � AD

Exposition

Montfaucon expose le monde animalier

Santé

Bien vieillir en ateliers
La semaine du bien vieillir, orga-
nisée par l’hôpital Villiers-Saint- 
Denis en partenariat avec des 
associations locales s’adapte 
au contexte sanitaire avec des 
ateliers gratuits proposés du 
30 septembre au 25 novembre, 
toutes les semaines.

Ces semaines du “bien vieillir”, 
organisées 2 à 3 fois par an, ont 

pour objectif d’informer les per-
sonnes âgées de plus de 60 ans 
sur les risques liés au vieillis-
sement et les moyens possibles 
pour en limiter les effets, autre-
ment dit “adopter le bon compor-
tement et les bonnes habitudes” : 
activités physiques et sportives 
adaptées, une alimentation équi-
librée, rester connecté… 
Suspendus en raison de la crise 

sanitaire, les ateliers ont repris 
depuis le 20 septembre, à raison 
d’une 1⁄2 journée par semaine. 
Demandez le programme au  
03 23 70 75 76. 
L’inscription et la participation 
aux ateliers sont gratuites. 
Un transport pour venir aux ac-
tivités peut-être organisé sur 
simple demande au moment de 
l’inscription � AD
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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. : 927690 - DORMANS
Maison entièrement rénovée, offrant au rdc : entrée, 
cuisine aménagée ouverte sur salon séjour, salle de 
bain avec w-c, garage et cave. Au 1er étage, un palier 
dessert3 chambres dont 1 avec dressing, bureau et 
w-c. Cour et jardin offrant de beaux volumes.
Prix : 170 000 €

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, alle de bains et w-c. 
Cour et jardin arboré.
Prix : 157 500 €

Ref. : 602152 - à 2 min de DORMANS
Maison élevée sur sous-sol à usage de garage, cellier 
et cave, offrant au rdc : entrée, cuisine, salon, séjour, 
1 chambre et 1 salle de bain avec w-c. Au 1er étage : 
grand grenier aménageable. Jardinet.
Prix : 58 000 €

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’ha-
bitation entièrement rénovée, offrant au rdc : vaste cui-
sine équipée, salon/séjour lumineux, bureau, salle de 
douche et w-c. Au 1er etage : 2 paliers desservant d’un 
côté 2 chambres dont 1 avec dressing et de l’autre,
1 chambre et 1 salle de bain avec douche et baignoire.
Au 2e étage : grenier aménageable offrant un beau 
volume. Dépendance à usage de garage, cellier, atelier 
dont une grange avec une très belle hauteur. 
2 terrasses. Cave. Jardin arboré clôturé.
Prix : 253 600 €

Ref. : 916801 - A 2 min de DORMANS
Très beau pavillon, lumineux, 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 en-
tièrement aménagé et carrelé, grande pièce avec cuisine 
d’été, buanderie, salon et cave. Cour et jardin.
Prix : 220 000 €

Ref. : 907168
FERE-EN-TARDENOIS
Immeuble idéalement situé 
en centre-ville, entièrement 
rénové composé au rdc : 
local commercial, réserve, 
w-c et garage. Au 1er étage : 
cuisine ouverte sur salon/
séjour, salle de jeux, salle de 
bain et w-c. Au 1er étage : 
palier, 2 chambres, salle de 
douche avec w-c.Grenier 
aménageable.
Prix : 168 000 €   

CHÂTEAU-THIERRY
CINEMA-THEATRE
- Talking about trees de 
Suhaib Gasmelbari, mercredi 
29 sept. à 20h, dans le cadre 
du Festival C’est comme ça !.
Infos : www.cine-chateau.fr/

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 30 sept. au 4 oct. 
- France, comédie drama-
tique, vendredi 1er, dimanche 
3 et lundi 4 à 20h30
- Un triomphe, comédie, 
lundi 4 à 14h, dimanche 3 à 
18h, samedi 2 à 20h30
- Shang-Chi et la légende 
des dix anneaux, action, 
dimanche 3 à 15h, jeudi 30 
à 20h30
À compter du 30 sept. pass 
sanitaire obligatoire pour les 
mineurs âgés de 12 à 17 ans.
Rens. 03 23 96 77 42

CINÉMAS

Prochain numéro
le 11 octobre !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  
du 11 au 24 octobre,

transmettez vos textes
avant le 7 octobre à

redaction@autant.net
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Nous avons rencontré Richard 
Grosperrin, nouvellement installé  
à Chierry sous l’enseigne Mikit, 
constructeur de renommée natio-
nale. Deux questions à ce nouveau 
chef d’entreprise : 
Autant : Richard Grosperrin, vous 
êtes le dirigeant d’une entreprise 
de construction locale qui intervient 
dans un périmètre de 40 km autour 
de Château-Thierry. Pourquoi avez-
vous rejoint le réseau national Mai-
sons Mikit ?

Richard Grosperrin : « J’ai une expé-
rience de 25 ans dans les matériaux 
de construction. Ce qui m’a conduit 
à adhérer au concept du “Prêt à fi-
nir Mikit”, c’est la possibilité donnée 
à nos clients d’économiser jusqu’à 
30% du montant total de leur projet. 
En effet, depuis 1983, les ingénieurs 
Mikit ont conçu des kits de finition 
qui s’assemblent facilement et ne 
nécessitent pas pour cela d’être un 
bricoleur chevronné. Mais ce peut 
être aussi l’occasion de profiter d’une 
maison plus grande. Avec ce concept 
innovant, le futur propriétaire décide 
des travaux qu’il exécutera lui-même 

et de ceux qu’il confiera, par notre in-
termédiaire, à un artisan spécialisé. 
Quoiqu’il en soit, nous l’accompa-
gnons du financement jusqu’à la re-
mise des clés, en passant par le choix 
du terrain et le montage du dossier 
du permis de construire. »

Autant : quel est le profil de vos 
clients ?

R.G. : « Ils ont entre 25 et 45 ans. 
Pour eux, il s’agit d’une première ac-
quisition. Ils optent, en général, pour 
une maison en brique et une fois 
qu’ils ont emménagés, ils peuvent 
même nous envoyer leurs proches 
pour un projet de construction et 

ainsi bénéficier de cadeaux grâce au 
“Club Mikit”. Les personnes qui sou-
haitent avoir plus de détails sur nos 
solutions peuvent nous contacter soit 
en venant me rencontrer soit en me 
téléphonant au 06 73 72 71 39. » �

Habitat        Interview

Un nouveau constructeur 
dans le sud de l’Aisne
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d’informations locales
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Réf : 21.099 – Proche JAULGONNE
Beaucoup de charme pour cette maison en 
pierres de 167 m² habitables comprenant au 
rdc entrée sur grande pièce de vie de 50 m² 
avec placards, wc avec possibilité d’une salle 
d’eau, belle cuisine aménagée & équipée, 
arrière cuisine avec chaufferie. A l’étage : pièce 
palière desservant 3 chambres dont 1 de 
33 m² (possibilité d’une suite parentale), salle 
d’eau, dressing. CC gaz de ville. Dépendances. 
Cave. Terrasse et jardin pelousé et arboré 
de 673 m².
Prix : 292.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 21.109 - Proche de CHÂTEAU-THIERRY
Situation recherchée - Belles prestations pour 
cette maison ancienne, comprenant au rdc : 
hall d’entrée desservant un séjour avec sol en 
pierres naturelles, salle à manger parquetée, 
wc, cuisine aménagée et équipée avec espace 
dinatoire donnant sur terrasse. A l’étage : 
3 chambres, lingerie, salle d’eau avec douche 
à l’italienne et wc, grenier aménageable de 
47 m². Garage attenant avec atelier. Jardin clos 
de murs de 564 m² avec dépendance.
Prix : 272.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 21.070 – CHATEAU-THIERRY
Commerces et écoles à pied, pavillon de 
plain-pied à rafraichir, comprend entrée 
avec placard desservant séjour/salon avec 
cheminée, 2 chambres, salle d’eau. 
Grenier aménageable. Garage attenant. 
Terrain de 946 m²
Prix : 169.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 21.105 – CHATEAU-THIERRY
Belle maison bourgeoise de 150 m², 
comprenant au rdc : grande entrée, salon 
parqueté, salle à manger, cuisine aménagée 
& équipée, salle d’eau et wc. 1er étage : suite 
parentale avec dressing et salle de bain + 
douche attenante, 2e chambre avec placard, 
pièce rangements. 2e étage : pièce palière 
desservant 2 chambres avec mezzanine. 
Cave avec atelier, buanderie et chaufferie. 
Chauffage central gaz de ville. Terrasse, 
petite dépendance et jardin clos. L’ensemble 
sur 337 m² de terrain. Proximité des écoles, 
commerces et gare à pied.
Prix : 240.000 € (honoraires charge vendeur)

VENTES
Réf : 21.075 - RARE à 12 min de la gare de 
CHATEAU-THIERRY
2 min bourg tous commerces et écoles 
primaire sur place. Sur la Commune de 
Courtemont-Varennes. Terrain à bâtir 
de 3262 m² avec une façade de 26 m 
légèrement en pente, cela offre une vue 
imprenable. A voir rapidement
Prix : 75.000 € 
 
Réf : 21.111 - Bourg tous commerces 
PROCHE GARE
Maison d’habitation comprenant une entrée 
sur petite véranda, un séjour avec cuisine 
ouverte, salle de bains et un WC. A l’étage 
une chambre palière pouvant être fermée et 
une chambre. L’ensemble sur 141 m².
Prix : 122.000 € (honoraires charge vendeur)
 
Réf : 21.080 - A deux pas de la gare à pied 
et PROCHE DU CENTRE
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 
au-dessus. Sous-sol et cave. Jardin et 
garage ouvert.
Prix : 179.000 € (honoraires charge vendeur)
 
Réf : 21.058 - PROCHE COMMERCE à pied
Pavillon de plain-pied à rafraichir comprend  
entrée par véranda , couloir avec placard, 
cuisine aménagée, séjour/salon avec 
cheminée & insert, wc, salle de bain, 3 
chambres, cave, 1 pièce.  Garage, atelier, 
cuisine d’été et appentis. L’ensemble sur 
1100 m² de terrain.
Prix : 189.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 21.106 
A 8 min de la gare de CHATEAU-THIERRY.
Maison d’habitation comprenant  entrée par 
petite véranda, séjour, salon, cuisine, arrière 
cuisine, un bureau et une véranda sur l’arrière. 
A l’étage : 3 chambres et une salle de bains. 
Grenier aménageable au-dessus de 43 m². 
Belles dépendances, cave et jardin. Le tout sur 
477 m² de terrain. A voir rapidement.
Prix : 168.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 21.108 – CHATEAU-THIERRY
Maison d’habitation sur 220 m² de terrain 
comprenant de plain-pied : entrée, WC, séjour, 
cuisine, 2 chambres . Un sous-sol total avec 
chaufferie, atelier et une salle d’eau avec WC. 
A voir sans tarder.
Prix : 138.000 €  (honoraires charge vendeur)

8, bis av. du Général de Gaulle
02400 CHIERRY 
06.73.72.71.39 | r.grosperrin@mikit.fr

Retrouvez-nous sur : www.mikit.fr
facebook.com/maisonsmikit 
twitter.com/maisonsmikit

MONTMIRAIL
Cinéma Le Don Camillo
30 rue de la Molotte
- Dune, dimanche 26 sept. 
15h et 18h, lundi 27 et mardi 
28 sept. 20h15
- Boîte noire, dimanche 26 
sept. 17h15, lundi 27 et mardi 
28 sept. 20h15, samedi 2 oct. 
18h, dimanche 3 oct. 16h
- Un triomphe, dimanche 26 
sept. 15h
- Délicieux, mercredi 29 sept., 
vendredi 1er, samedi 2 et 
mardi 5 oct. 20h30, dimanche 
3 oct. 16h
- Pourris gâtés, mercredi 29 
sept.14h et 20h30, samedi 2 
oct. 16h et 20h30, dimanche 
3 oct. 14h et 18h30, lundi 4 
oct. 20h30
- Malignant, mercredi 29 sept. 
14h, vendredi 1er oct. 20h30, 
samedi 2 oct. 16h, dimanche 3 
oct. 18h15
- Une histoire d’amour et de 
désir, samedi 2 oct. 18h15, 
dimanche 3 oct. 14h, lundi 4 
oct. 20h30
- Avant-première “Mourir 
peut attendre” mardi 5 oct. 
20h.
Infos : www.cineode.fr/
le-don-camillo

CINÉMA




