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Champagne et Vous ! les 16 et 17 octobre,
une édition 2021 qui s’installe place des Etats-Unis

(programme page 13)

Voir pages 16 et 17
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Publireportage

Transmission d’activité pour le négoce
de sanitaire chauffage de Château-Thierry
La société MILER a repris l’activité  
sanitaire chauffage de Pillaud  
Énergies & Habitat de Château- 
Thierry depuis le mois d’avril de 
cette année. L’objectif est bien évi-
demment de pérenniser l’existant 
mais surtout d’apporter une vision 
de spécialité du métier pour le dé-
veloppement.
 
La société MILER est une “jeune” 
société qui fêtera bientôt son 110e 
anniversaire. Créée en 1911 l’his-
toire commence par une quincaille-
rie implantée en centre-ville de Bar-
le-Duc (55) ; la clientèle de l’époque 
était essentiellement composée de 
particuliers, mais aussi déjà d’arti-
sans. A partir de 1975 l’entreprise se 
sent un peu à l’étroit à Bar-le-Duc et 
décide de se développer sur d’autres 
zones de chalandise. 
En commençant par le nord meu-
sien avec la première agence à Ver-
dun, le développement se poursuit 
dans toute la Lorraine avec Nancy 
et Epinal, mais également en Cham-
pagne-Ardenne avec les villes de 
Reims, Châlons-en-Champagne, 
Charleville-Mézières et Troyes. 
Dans les années 2000 MILER se 
développe à Saint-Etienne et plus 
récemment en Normandie avec l’ac-
quisition de la société 2ed, spécia-
lisée en électricité. Aujourd’hui ce 
sont 15 agences et plus de 200 colla-
borateurs qui travaillent avec l’ADN 
de l’entreprise familiale dont la 4e 
génération est intégrée dans l’entre-
prise et la 5e est en marche… De nos 
jours l’activité s’est recentrée sur 
trois métiers forts. Le premier s’ap-

pelle O.P.L.S. (Organisation Plate-
forme Logistique Service), avec une 
plateforme logistique à Bar-le-Duc 
et à Saint-Etienne.

Toute la France est couverte pour 
approvisionner les clients “Grande 
Distribution” en articles de ménage 
et d’outillage. Le second métier, 
l’activité électricité : le fort déve-
loppement des ENR et la transition 
énergétique a changé la donne. 
Aujourd’hui l’installateur chauf-
fagiste et l’électricien mettent en 
œuvre les mêmes produits com-
muns comme par exemple la pompe 
à chaleur, la clim, la ventilation… En-
fin, le troisième métier, c’est le sani-

taire chauffage, le métier historique 
avec une réelle expertise technique. 
L’enseigne d’exposition sanitaire Au 
fil du bain va permettre de présenter 
un large choix d’aménagements de 
salle de bains.  
L’entreprise a fondé tout son dé-
veloppement et sa stratégie sur la 
proximité, le service, le stock avec 
des partenariats forts avec ses four-
nisseurs, le “J-zéro” et les compé-
tences en formant ses collabora-
teurs. Un seul objectif : le client, sa 
satisfaction et son accompagnement 
dans les évolutions du marché.
MILER se développe sur le digital 
pour continuer à accompagner ses 
clients dans les points de vente en 
offrant des services complémen-
taires disponibles en ligne comme : 
les prix achats, les stocks en agence, 
le passage des commandes à dis-
tance, les choix des produits, des in-
formations techniques des produits, 
des argumentaires sur des produits 
exclusifs MILER… 
Un beau développement pour ce 
groupe familial qui base sa stratégie 
sur les hommes, les compétences et 
la proximité �

77, av. de Château-Thierry à Brasles
03 23 69 51 73

Du lundi au vendredi de 7h45 à 12h et de 
13h30 à 17h30. Samedi de 8h30 à 12h

www.miler.fr

De droite à gauche : Bernard Miler, PDG ; Laurent Maréchal, responsable agence ; Anthony Maquin, dir. commercial 
 Groupe ; Alexandre (chauffage) ; Geoffrey (approvisionnement) ; Alexis (libre-service) ; Jérôme (magasinier 

réceptionniste) ; Fabienne (hôtesse d’accueil). Hors photo : Benjamin (sanitaire)  et Frédéric (livreur magasinier)

Thomas Miler représente la 4e génération

Marie-Annette, Gérard et Adrien Pillaud dans l’assemblée
composée de nombreux clients et fournisseurs

PAROISSES
Vals et Coteaux 
Soirée d’échange “Abus 
sexuels dans l’église, osons 
en parler !”, mercredi 13 
oct. au presbytère de Châ-
teau-Thierry, 1 rue de la 
Madeleine.
“Marcher et méditer”, de 
Nogent l’Artaud à Pavant, 
samedi 16 oct. Rv à l’église 
Saint Germain de Nogent 
l’Artaud à 10h.
Tél. 03 23 82 05 86, parois-
secharly@orange.fr 

Saint Crépin-les-Vignes 
- Samedi 16 oct. : 19h 
Verdilly
- Dimanche 17 oct. : 11h 
Château-Thierry St Crépin
- Dimanche 24 oct. : 11h 
Château-Thierry St Crépin
Tél. 03 23 83 25 77 paroisse.
sclv@orange.fr ou www.
saintcrepinles vignes.fr ; 
zone.aisne.sud@gmail.com

Notre Dame des Trois Val-
lées : Tél. 03 23 70 21 82, 
notredamedes3vallees@
gmail.com

CHATEAU-THIERRY
Séance de vaccinations 
gratuites organisée par le 
Centre de Promotion de 
la Santé de l’Aisne pour 
tous dès l’âge de 6 ans, 
jeudi 14 ou mercredi 27 
oct., à l’UTAS de 10h15 
à 11h45. Vaccins fournis 
gratuitement (hors covid). 
Les mineurs doivent venir 
accompagnés d’un repré-
sentant légal. Rens. 03 23 
57 70 40. Apporter sa carte 
vitale. 

INFOS PRATIQUES
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Prochain numéro
le 25 octobre !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  

du 25 octobre
au 7 novembre,

transmettez 
vos textes

avant le 21 octobre
à

redaction@autant.net



AUTANT n°493 - Du 11 au 24 octobre 2021 - 4 - www.autant.net

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

DU DIMANCHE 10 
AU DIMANCHE 17 OCTOBRE

VENTE « ONLINE ONLY » 
MODE - BIJOUX - MOBILIER

OBJETS D’ART - TABLEAUX - LIVRES

Conditions de vente
Règlement par virement, CB et espèces jusqu’à 1.000 Euros - Frais en sus : 26.60%

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.

Enchérissez sur 
www.interencheres.com/02005

Avant…

…après

Du grenier à l’atelier

D
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RELOOKING DE MEUBLES
ANCIENS ET RÉCENTS

RÉFECTION DE CHAISES,
FAUTEUILS, TABOURETS

Patines
à l’ancienne, 

vernis… 

Stephanie GRENIER
06 80 38 66 71

ps02-atelier@orange.fr

DEVIS
GRATUIT

JAULGONNE

CHATEAU-THIERRY suite
Ateliers gratuits pour 
les parents du Sud de 
l’Aisne, jusqu’en nov., dans 
différentes communes, 
proposés par le PETR-
UCCSA en partenariat 
avec la Com d’Agglo de 
la région de Château-
Thierry, la communauté 
de communes du canton 
de Charly-sur-Marne et les 
communes participantes. 
Gratuits et ouverts à 
tous. Rens., planning et 
inscriptions obligatoires : 
www.parentalite.sud-aisne.
fr ou Tél. 03 23 71 68 60 ou 
enfance.jeunesse@uccsa.fr, 
www.uccsa.fr

ESSOMES-SUR-MARNE
Ramassage de déchets 
sauvages, organisé par 
l’équipe communale, pour 
le secteur Aulnois/Rouvroy, 
samedi 16 oct. à 9h30. 
Rdv arrêt de bus d’Aulnois. 
Infos : mairie-essomes.fr

INFOS PRATIQUES

CHARLY-SUR-MARNE
Activités de l’associa-
tion Charly Bienvenue : 
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) 
perfectionnement, rens. au 
03 23 82 05 29 jeudi de 10h 
à 11h30 ou 07 84 37 24 12.

CHÂTEAU-THIERRY
Initiation de la LSF de 
l’ASMA, jeudis 14 et 28 oct. 
de 17h45 à 18h45, salle 
11 bis rue de Fère, pour 
adultes et ados. Inscrip-
tions à la médiathèque au 
03 23 85 30 85.

Permanences de l’Asso-
ciation Voir Autrement, 
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’asso-
ciation : aide pour effectuer 
les démarches administra-
tives relatives au handicap 
visuel, accueil, infos décou-
verte du matériel adapté et 
astuces pour aider dans la 
vie quotidienne continuer 
à lire en écoutant des livres 
audio par l’intermédiaire 
de la bibliothèque sonore 
de Meaux. 

VIE ASSOCIATIVE

mailto:renee.lane@orange.fr
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Hormis les écoles, collèges et 
lycées “Saint-Louis” faisant ré-
férence au roi qui, dit-on, ren-
dait la justice sous un chêne, peu 
d’écoles communales en France 
ont adopté le patronyme d’un 
juge, si valeureux soit-il. 
Par conséquent, outre le fait de  
représenter une rareté, l’école 
“Juge Magnaud” de Château- 
Thierry n’est autre qu’un cas 
unique, me semble-t-il. 

Les noms devant faire figure 
d’exemple et revêtir une valeur 
éducative pour les jeunes géné-
rations présentes et futures, cette 
rare référence à la justice a donc 
particulièrement fait plaisir aux 
représentants de la haute juridic-
tion régionale. C’est en tout cas 
ce que sont venues exprimer lors 
du baptême inaugural de la nou-
velle école de la rue de la Mare 
Aubry, le samedi 11 septembre, 
Mesdames Catherine Farinelli, 
1ère présidente de la cour d’appel 
d’Amiens, Brigitte Lamy, procu-
reure générale et Isabelle Seurin, 
présidente du tribunal judiciaire 
de Soissons invitées d’honneur 
de la municipalité sans oublier 
l’avocat castel Xavier Lefèvre bâ-
tonnier au barreau de Soissons. 
Pour la circonstance et sous le 
soleil radieux baignant la cour, 
l’assistance composée des élus 
départementaux et locaux, des 

enseignants, élèves et parents, 
s’est vue gratifiée d’une petite 
conférence de Mohamed Sa-
hdoun, administrateur parlemen-
taire, magistrat  et auteur du livre 
“Paul Magnaud, le bon juge de 
Château-Thierry”.

Le bon Juge
Un petit rappel d’abord : Paul 
Magnaud (20 mai 1848 - 27 juil-
let 1926) fut président du tribunal 
civil de Château-Thierry du 5 juil-
let 1887 au 19 juillet 1906, date à 
laquelle il fut élu député radical 
socialiste de l’Aisne.

A l’assemblée nationale, Paul 
Magnaud tentera de faire voter 
un texte préconisant la clémence 
envers les délinquants occasion-
nels par nécessité. C’est en effet 

dans le prétoire du palais de jus-
tice castel que s’est déroulée, le 
4 mars 1898, l’affaire Ménard du 
nom d’une fille-mère prénom-
mée Louise et sans le moindre 
sou, traînée devant la justice 
pour avoir dérobé du pain chez un 
boulanger de Charly-sur-Marne 
car, ni elle, ni son enfant de 2 
ans, n’avaient rien mangé depuis 
deux jours. Contre l’avis géné-
ral, le juge Paul Magnaud, pré-
sident du tribunal pénal de Châ-
teau-Thierry décida d’acquitter 
la prévenue, lui remettant même, 
après l’audience, une pièce de 5 
francs pour payer le boulanger. 
Relayée par la presse, l’affaire fit 
grand bruit et une souscription 
nationale permit à Louise de re-
cueillir de quoi nourrir, avant tout, 
sa vieille mère et son bambin et 
de se voir offrir un travail. « L’état 
d’absolue nécessité » invoqué par 
le juge Magnaud en interprétation 
des dispositions de l’article 64 du 
code pénal, confirmé par la cour 
d’appel d’Amiens, est ainsi entré 
dans le droit français en 1994 et 
fait toujours jurisprudence dans 
divers pays occidentaux. Paul Ma-
gnaud surnommé “Le Bon Juge” 
par Georges Clémenceau en 
personne, fut remarqué pour sa 
clémence dans de nombreuses 
affaires et pour ses prises de po-
sition féministes. 
C’est d’ailleurs devant le tribunal 

civil de Château-Thierry que plai-
da la première femme avocate de 
France Jeanne Chauvin, que fut 
prononcé le premier divorce par 
consentement mutuel et que fut 
aussi pour la première fois défi-
nie la garde alternée des enfants. 

Une école du 21e siècle
A l’issue de trois années d’étude 
(confiée à l’architecte marnais 
Frédéric Guyon) et dix-huit mois 
de travaux, l’ancienne école de 
la Mare Aubry construite en 1972 
s’est totalement métamorphosée 
passant de 700 à 1 500 m2 et de 8 
à 14 classes en zone d’éducation 
prioritaire (CP et CE1 dédoublés) 
avec toitures végétalisées, pan-
neaux photovoltaïques, chauffage 
relié au réseau urbain biomasse, 
équipements numériques dans 
les classes, bibliothèque, ascen-
seur, salle de motricité, dortoir 
pour les plus petits, jeux et arbre 
remarquable dans la cour. Une 
fort belle réalisation au coût de 
1,9 M€ (subventionné en grande 
partie par l’État, la Région et le 
Département) et dont l’aspect  
esthétique servi par des lignes 
audacieuses n’a pas manqué 
d’être soulignée par Sébastien 
Eugène ; un maire entouré des 
membres de la municipalité aux 
côtés de Natacha Tholon, ad-
jointe déléguée à l’Education et 
à la Jeunesse mais aussi, et en 
tout premier lieu, de son collègue 
Mohamed Rezzouki, adjoint en 
charge des Travaux, pas peu fier 
d’inaugurer cette école modèle 
dirigée par Delphine son épouse. 
Un 1er adjoint qui, au demeurant, 
ne cachait pas son émotion en 
évoquant son propre parcours 
d’intégration par l’école et la 
puissance de son engagement. 
Parlant valeurs, il faut enfin rele-
ver la proposition émise par les 
deux magistrates amiennoises 
auprès de Delphine Rezzouki 
consistant à faire venir leurs 
jeunes confrères dans son école 
pour expliquer aux enfants le rôle 
de la justice et son fonctionne-
ment. Données de premier ordre 
en termes de citoyenneté qu’ils 
auront peut-être à cœur de trans-
mettre à leurs parents. 
Projet accepté d’emblée. “Affaire(s)”  
à suivre… �

Le Juge Magnaud a donné son nom 
à l’école de la Mare Aubry… 
et ce n’est que justice !

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -
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Artisanat

Recherche couvreurs pour le sud de l’Aisne…
Tous à Chézy-sur-Marne ce mercredi !

Les énormes dégâts matériels 
causés aux habitations  par les 
violents orages - tornades, grêle 
et vents violents -  qui, les 19 et 20 
juin derniers, ont très durement 
touché notamment le sud de l’Aisne 
où plusieurs centaines de maisons 
ont été subitement privées de toit 
avec pour résultat une soixantaine 
de communes déclarées en catas-
trophe naturelle dont Chézy-sur-
Marne et La Chapelle-sur-Chézy 
ainsi que Reuilly-Sauvigny parmi 
les plus touchées, ont  cruellement 
mis en évidence le manque endé-
mique de professionnels spéciali-
sés dans le secteur du bâtiment en 
général et, particulièrement, dans 
le cas présent, de couvreurs-zin-
gueurs.

Interventions d’urgence, bâchage 
et réparations de fortune, reloge-
ment de certaines familles, visite 
sur place dès le lendemain du mi-
nistre de l’Intérieur, du préfet, du 
président de Région, du président du 
Conseil Départemental et du député 
au côté des élus locaux et prise de 
mesures immédiates dans le cadre 
d’échanges permanents avec les 
services de l’Etat n’ont pas suffi à 
calmer la douleur et les angoisses 
des habitants au vu d’une telle dé-
solation.

Aussi, à l’appel de la sous-préfète 
Fatou Mano et de François Xavier 
Bieuville, haut fonctionnaire spé-
cialement nommé par Gérald Dar-
manin pour coordonner les actions 
de soutien aux sinistrés, une im-
portante réunion s’est tenue le 1er 
octobre en sous-préfecture castelle 
sur le thème “Construisons un toit 
pour l’Aisne”. Ce tour de table ré-
unissait les principaux acteurs de 
l’emploi local, chefs d’entreprises du 
bâtiment (CAPEB), Union des Indus-
triels du Sud de l’Aisne (UISA) Pôle 
Emploi, Mission locale, Greta avec 
la participation active du conseiller 
régional Dominique Moÿse délégué 
au Service Public pour l’Emploi Lo-
cal (SPEL) et d’Isabelle Letrillard, 
vice-présidente du Conseil Dépar-
temental à l’action sociale et à la 
solidarité.

Un bouquet sur le toit
Objet de cette énième réunion de tra-
vail : la préparation d’une journée de 
mobilisation autour de l’emploi et de 
la formation au métier de couvreur. 
Une journée prévue ce mercredi 13 
octobre à partir de 9h en la salle 
polyvalente de Chézy-sur-Marne où 
enseignants et élèves en lycée pro-
fessionnel,  organismes d’insertion 
et demandeurs d’emplois (sans li-
mite d’âge) sont invités à venir ren-

contrer les artisans du bâtiment afin 
d’agir ensemble pour renforcer la 
filière et surtout les effectifs.
Les chefs d’entreprise pourront se 
renseigner sur la kyrielle d’aides 
existantes pour favoriser l’em-
bauche : contrats de professionna-
lisation, plan jeunes, contrats aidés, 
pass recrutement et aides à la mo-
bilité… Un job dating sera organisé 
avec embauches immédiates. Pôle 
Emploi a consacré la semaine der-
nière aux métiers du bâtiment et le 
lycée Le Corbusier de Soissons ou-
vrira dès le 2 novembre une session 
de formation spécifique. Près de cent 
emplois de couvreur sont à pourvoir 
dans l’Aisne. « Pourtant - insiste 
Sébastien Zdobych, représentant la 
confédération de l’artisanat et des 
petites entreprises du bâtiment - le 
métier est bien moins pénible qu’il y 
a 40 ans et payé bien au-dessus du 
SMIC. » Et François Xavier Bieuville 
d’ajouter : « Il faut recréer de l’en-
vie pour ce métier. Autrefois, les 
artisans couvreurs étaient du reste 
tellement fiers de leur travail qu’ils 
disposaient un bouquet de fleurs au 
faîte du toit terminé ». Rappelant 
cette belle tradition, le haut-fonc-
tionnaire gouvernemental a promis 
de joindre le geste à la parole ce 
13 octobre à Chézy-sur-Marne � DL

CHÂTEAU-THIERRY suite
Rugby à 5 par le Château-
Thierry Rugby Omois : 
initiation possible tous 
les jeudis de 19h30 à 21h. 
Rens. 06 78 08 30 25.

Infos de l’AGVCastel : 
cours ouverts à tous dans 
différents gymnases et 
salles à Château-Thierry 
(5 lieux de pratique), 
Essômes-sur-Marne, Gland, 
Jaulgonne, Nesles-la-
Montagne, Villiers-Saint-
Denis. 22 cours/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 vendredi, 
matin, midi et soir. Rens. et 
inscriptions au 03 23 69 94 
47 ou 06 04 45 58 66 ,ou 
AGVCastel02@gmail.com

Activités de la chorale 
Soupape, mardi à 
20h15, à la Chapelle 
Benoîte Madeleine du 
conservatoire (entrée 
rue Racine). Répétitions : 
mardi de 20h15 à 22h15. 
Infos www.soupapeblog.
wordpress. 

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, atelier 
mardi à 19h, une semaine 
sur deux. Atelier ouvert à 
toute personne, débutante 
ou confirmée, intéressée 
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.

VIE ASSOCIATIVE

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats

http://www.soupapeblog.wordpress
http://www.soupapeblog.wordpress
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Michèle Fuselier, 1ère vice-pré-
sidente du Conseil départemen-
tal de l’Aisne et ses trois collè-
gues Anne Maricot, Sébastien 
Eugène et Dominique Duclos 
représentant les cantons de 
Château-Thierry et d’Essômes-
sur-Marne avaient ensemble, le 
mardi 21 septembre, invité les 
maires du secteur à une ren-
contre conviviale et constructive 
afin d’envisager, concernant 
les deux cantons, les modalités 
d’échanges et les perspectives 
du nouveau mandat départe-
mental.

Devant les nombreux élus locaux 
présents en la salle communale 
castelle 8, rue du château, Mi-
chèle Fuselier est revenue sur 
l’un des thèmes de la campagne 
des cantonales rappelant que la 
synergie entre les deux cantons 
du sud de l’Aisne est essentielle 
pour avancer efficacement, ayant 
en commun diverses réalisations 
en cours et nombre de projets : 
continuité des axes départemen-
taux, programme pluriannuel de 

travaux de voirie, projets partagés 
(véloroute voie verte ), carte sco-
laire, services sociaux…
Entre autres sujets abordés : les 
dispositifs de subvention APV 
(voiries) et API (équipements, 
aménagement) et les évolutions 
envisagées ; les routes dépar-
tementales et les grands chan-
tiers pour le sud de l’Aisne ; les 
aides aux associations et petites 
communes (FDAL) ; le dispositif 
CAP Jeunes ; le plan santé ; les 
organismes d’appui départemen-
taux : ADICA, CAUE, Archives 
Départementales, BDP , SEDA, 
Valoraisne… Avaient également 
été conviés par la 1ère vice-prési-
dente Philippe Cozette, directeur 
de l’Aménagement et Marc Kyria-
cos, directeur de la voirie dépar-

tementale et des bâtiments afin 
de répondre plus concrètement à 
certaines questions.

Une belle réalisation
à Etrépilly

Du reste, à propos de voirie il en  
fut question dès le surlendemain 
à Etrépilly où le maire, Jean-
Pierre Polin, était très heureux 
d’inviter en retour les deux élus 

du canton pour leur montrer une 
réalisation toute fraîche et dont il 
se dit particulièrement satisfait. 
En l’occurrence, la parfaite ré-
fection de la R10 menant de Châ-
teau-Thierry à Etrépilly. 
Une section de 1,4 km fortement 
dégradée désormais recouverte 
d’un bitume de haute qualité, 
déposé en une seule bande de 
5,20 m de large dotée d’une ligne 
blanche centrale et profilée pour 
l’évacuation des eaux vers les 
bordures. Une réalisation d’un 
coût de 220 000 € - entièrement 
financé par le département - et 
qui pourrait bien faire des jaloux ! 
Mais patience, tranche après 
tranche, il s’agit pour les respon-
sables d’établir les priorités, une 
à une. Le département de l’Aisne 
dispose d’un budget voirie de 
22 M€ pour entretenir 5 400 km 
de routes ainsi que l’ont rappelé 
à cette occasion Bernard Mou-
tardier, détaché de l’agence dé-
partementale d’ingénierie pour 
les collectivités de l’Aisne et Juan 
Heranz des services départe-
mentaux de la voirie � DL

Territoire

Une 1ère réunion d’échange entre maires du sud de l’Aisne
et conseillers départementaux… et déjà du concret

Les 4 conseillers départementaux du sud de l’Aisne ont réuni les maires des deux cantons

S. Eugène et M. Fuselier accueillis sur la route 
d’Etrépilly toute neuve par le maire J.P. Polin

La loi de transition énergé-
tique pour la croissance verte 
(LTECV, en 2015) impose la 
mise en place de l’extension des 
consignes de tri (ECT) sur tout 
le territoire national d’ici fin 
2022. Cette loi doit permettre 
une simplification du geste de 
tri aux habitants en leur per-
mettant de mettre tous les em-
ballages dans le bac de tri, et 
de développer le recyclage des 
emballages en plastique qui 
n’étaient jusqu’alors pas recy-
clés : films, pots et barquettes.

Depuis le 13 septembre, les 
nouvelles consignes de tri s’ap-
pliquent à tous les emballages, 
qui pourront maintenant être 
déposés dans la poubelle de tri 
(en complément des bouteilles 
et flacons, des papiers, des 
briques alimentaires, des em-
ballages en métal et en carton), 
et concernent : 
• tous les sacs, sachets et films 
en plastique : sac plastique, sac 

de légumes congelés, sachet de 
fromage râpé, suremballage de 
pack de bouteilles, recharge de 
savon...
• tous les pots et barquettes en 
plastique : pot de crème, pot de 
yaourt, barquette en polystyrène, 
emballage de jambon, embal-
lage de plat surgelé...
• tous les tubes et boîtes : tube 
de dentifrice, boite de chocolat 
en poudre, boite de glace, tube 
de crème pour les mains...
• tous les petits emballages mé-
talliques : gourde compote, cap-
sule de café, papier aluminium, 
opercule et capsule de bou-
teilles, blister de médicaments, 
tube en aluminium...

Vers plus d’emballages
recyclés

Il n’y a pas un, mais des plas-
tiques. Et selon la nature des 
plastiques employés, les em-
ballages ainsi recyclés peuvent 
être transformés en nouveaux 
emballages ou en accessoires 

et équipements divers (bac à or-
dures ménagères, palette, tube, 
pieds de meuble…).

Les règles à retenir : 
• Les nouvelles consignes de tri 
ne concernent que les embal-
lages. Les objets en plastique 
(jouets, tuyaux, seaux…) doivent 
être apportés soit à la déchette-
rie (sur rdv) ou jetés avec les or-
dures ménagères (bac vert).
• Tous les emballages doivent 
être déposés en vrac dans la 
poubelle jaune. Il faut donc les 
séparer et ne pas les imbriquer.
• Bien vider les emballages, 
mais il n’est pas nécessaire de 
les nettoyer.

• Pour gagner de la place, vous 
pouvez écraser les emballages : 
boîtes en carton, briques alimen-
taires, bouteilles d’eau, etc � MF

Environnement

Recyclage des déchets : tous les emballages 
et papiers se trient…

Le recyclage du papier ?
Journaux, prospectus, livres… Selon 
la qualité du tri, le papier peut être 
recyclé de 3 à 7 fois et être transfor-
mé en nouvelles feuilles, en papier 
hygiénique ou encore en matériaux 
d’isolation. Alors que la quasi-to-
talité des papiers sont recyclables, 
le taux de recyclage du papier en 
France n’est que de 55% ! Environ-
nement : La fabrication du papier re-
cyclé consomme 6 fois moins d’eau 
et 4 fois moins d’énergie que la fa-
brication du papier neuf.
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L’abbatiale Saint-Pierre d’Or-
bais-l’Abbaye a servi de cadre, 
le samedi 11 septembre, à un 
agréable divertissement instru-
mental et vocal à l’initiative des 
Amis de l’Abbatiale et de la mu-
nicipalité.

Formé d’une chanteuse et de 
quatre instrumentistes l’En-
semble “Les Pichard.5” récem-
ment constitué a interprété des 

œuvres de Bach, Haen-
del, Couperin, Mozart, 
Grieg et Stevens de-
vant un public venu 
nombreux. Il est tou-
tefois, une particula-
rité qui mérite d’être 
soulignée puisque ses 
cinq membres appar-
tiennent à une même et unique 
cellule familiale. Yves Pichard, 
le papa, est professeur de bas-

son au conservatoire régional 
de musique de Reims, ville où 
Sandrine, la maman, enseigne 

le chant tandis que leurs 
trois garçons Augustin, 
Gabriel et Antoine, élèves 
de conservatoire, et en 
partie formés au sein du 
foyer parental durant le 
confinement, jouent au-
jourd’hui bois (basson) 
et cuivres (trombone, cor 

d’harmonie et tuba) avec un hé-
réditaire talent � DL

Concert

“Les Pichard.5” : la musique dans les gênes

CHÂTEAU-THIERRY suite
L’association “Alcool 
Assistance” devient 
“Entraid’Addict 02” 
suite à l’AG nationale. 
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 
associations (av. Wilson), 
et pour les co-dépendants 
(famille, amis, proches...), 
groupe d’accueil, au même 
endroit, le 1er mardi du 
mois, à 18h30. 
Contacts : Jean-Marc (pré-
sident) 06 50 99 33 46 ou 
Françoise 06 73 37 54 30  
ou entraidaddictcha-
teauthierry@gmail.com, 
Facebook Entraid’addict 
Château Thierry

ESSOMES-SUR-MARNE
Ateliers de danses de 
bal folk et de danses 
chorégraphiées, en 
alternance, par Danse en 
Omois, salle communale, 
de  20h15 à 22h, un lundi 
par mois. Lundi 11 oct. à 
20h15. Prochaines dates : 
8 et 22 nov. et 6 et 13 déc. 
Infos dansenomois@neuf.fr 
ou Tél.06 81 61 25 10 ou 06 
10 97 69 78.

Stage de danse afro 
Côte d’Ivoire Guinée, avec 
Oumar Ouattara, proposé 
par le Game, samedi 6 nov. 
de 14h30 à 17h30, salle 
communale. 
Réserv. 06 08 49 45 00. 

VIE ASSOCIATIVE

mailto:entraidaddictchateauthierry@gmail.com
mailto:entraidaddictchateauthierry@gmail.com
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Territoire

Jacqueline Gourault à Fère-en-Tardenois  
“Petite ville de demain” pour la signature 
du “plan de relance” dans l’arrondissement
Ainsi que nous l’indiquions en 
notre précédent numéro, Jac-
queline Gourault, ministre de la 
Cohésion des territoires et des 
Relations avec les collectivités 
territoriales, 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 si-
gnature officielle du Contrat de 
relance et de transition écologique 
avec les élus communaux et inter-
communaux de l’arrondissement 
de Château-Thierry. Etait égale-
ment au menu de cette réunion la 
présentation du dispositif “Petites 
villes de demain” permettant la re-
vitalisation de 1 600 centres-bourg 
en France dont Neuilly-St-Front 
et Fère-en-Tardenois ; par consé-
quent des enjeux importants pour 
notre territoire du sud de l’Aisne.
Initiées par le ministère de la Cohé-
sion des Territoires pour affirmer 

leur rôle essentiel dans l’équilibre 
des territoires, ces dispositions 
visent à améliorer le cadre de vie 
des habitants en milieu rural et 
favoriser le développement du-
rable de ces bassins de vie ainsi 
que leur attractivité. Elles ciblent 
les petites villes ayant un rôle de 
centralité intermédiaire mais souf-
frant d’une situation dite de “défa-
vorisée”. Pour le gouvernement, 
il s’agit de bâtir et d’accompagner 
des dynamiques locales sur la 
base d’un projet global défini par 
les élus, en coopération avec l’État 
dont l’appui se traduira notamment 
par un soutien à l’ingénierie et une 
priorisation dans les financements. 

La Banque des Territoires, les 
chambres consulaires, la Mutualité 
sociale agricole et l’Agence natio-
nale pour l’amélioration de l’habitat 
(ANAH) y sont associées. 
Les services de la préfecture, des 
sous-préfectures et de la direction 
départementale des territoires se-
ront mobilisés aux côtés des col-
lectivités pour les accompagner. 
Dans le prolongement des actions 
engagées depuis plusieurs années 
(expériences centres-bourgs, pro-
grammes Action Cœur de Ville…), 
ce programme s’inscrit en plein 
dans le contexte des “contrats de 
relance et de transition écologique” 
élaborés au niveau de chaque ar-

rondissement avec les acteurs 
des territoires. S’agissant de Fère-
en-Tardenois comme de Neuilly-
St-Front, comme l’a détaillé avec 
beaucoup de clarté la déléguée de 
l’Agglo en charge du dossier “Pe-
tites Villes de demain” pour ces 
deux bourgs, les axes de revitalisa-
tion passent par l’amélioration de 
l’habitat, le développement écono-
mique et commercial, la valorisa-
tion des patrimoines et du cadre de 
vie, l’accessibilité et la mobilité et la 
transition écologique. Plus spécifi-
quement pour Fère, ont également 
été évoqués la création souhaitée 
du diffuseur autoroutier du Tarde-
nois permettant une liaison directe 
avec l’autoroute A4 visant au dé-
senclavement de ce territoire ainsi 
que la remise en service de la gare 
de Fère et de la ligne ferroviaire Pa-
ris-Reims via Meaux, La Ferté-Mi-
lon, Fère et Fismes pour le trafic 
voyageurs � DL
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Economie

Plan de Relance : Amélie de Montchalin 
chez CoreDux (ZID de l’Omois)
Dans le cadre de son “tour de France 
de l’exécution des réformes”,  
Amélie de Montchalin, ministre de 
la Transformation et de la Fonction 
Publique, se rend chaque semaine 
dans un département différent pour 
faire le point sur l’avancement des 
politiques publiques, afin d’iden-
tifier les éventuels blocages dans 
leur exécution en donnant la parole 
aux acteurs de terrain. Le vendredi 
1er octobre, la ministre a traversé 
l’Aisne du nord au sud pour inau-
gurer en début de matinée l’espace 
France Services de Vervins, ren-
contrer ensuite à Guise l’associa-
tion Recycl’jouets et terminer près 
de Château-Thierry vers 16h pour 
visiter, sur la ZID de l’Omois, l’en-
treprise CoreDux.

Spécialisée dans la conception et la 
fabrication de tuyaux industriels mé-
talliques flexibles de haute technolo-
gie, l’entreprise CoreDux est l’éma-
nation de l’ex-société BOA Flexible 
Solutions implantée depuis 2014 sur 
la ZID de l’Omois après le transfert 
de l’ancienne entreprise Tubest de 

Fère-en-Tardenois reprise en 1985. 
BOA est devenu CoreDux en 2019. 
Le site de production d’Epaux-Bézu 
(sur la ZID de l’Omois) emploie 150 
salariés dont 25 ingénieurs pour 
son unité de recherche et dévelop-
pement et crée en moyenne chaque 
année une quinzaine de nouveaux 
postes : des juniors pour les postes 
d’ingénieurs projets mais aussi des 
ouvriers qualifiés, soudeurs en par-
ticulier. Comptant aujourd’hui plus 
de 120 ans d’existence, CoreDux est 
détenteur de plusieurs brevets mon-
diaux dans l’injection de gaz liquides 
sous très haute pression. 
Il propose le 1er système de réfrigé-

ration au monde adapté aux gaz non 
polluants. Nombreuses sont les ap-
plications naissantes des systèmes 
de transfert des fluides à haute pres-
sion notamment l’hydrogène pour 
les voitures de demain, les turbines 
à gaz, l’aérospatiale (Ariane 6), l’air 
conditionné pour le refroidissement 
des batteries ou la fabrication des 
microprocesseurs. Dans le cadre 
de son développement, CoreDux a 
bénéficié d’une aide au financement 
d’1,5 M€ inscrite au Plan de Relance 
gouvernemental pour la moderni-
sation de la production, l’innovation 
et la recherche industrielle dans les 
technologies de pointe. D’où la visite 
de la ministre.
Amélie de Montchalin a été accueillie  
sur le site industriel par Julien 
Fauquenoy, directeur général en 
présence du préfet, de la sous-pré-
fète, du député, des conseillers 
départementaux, du président de 
l’agglo (maire d’Epaux-Bézu) et de 
quelques autres maires du sec-
teur � DL

ESSOMES-S/MARNE suite
Activités de l’association 
GREDA, salle communale, 
rue de l’abbaye, jeudi 
10h-11h30. Rens. 06 08 68 
69 52.

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

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

MONTMIRAIL
Chorale enfants “Les 
Rossignols” 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.

NOGENT L’ARTAUD
Réunion publique or-
ganisée par l’association 
Le Bidule, samedi 30 oct. 
à 10h à la médiathèque 
Henry Murger (derrière la 
mairie) pour présenter en 
détail les conclusions de 
son enquête et rencontrer 
les personnes qui ont 
signalé leur souhait de 
rejoindre cette démarche. 
Pour indiquer votre pré-
sence : www.lebidulecafe.
sitew.fr ou www.facebook.
com/lebidulecafe ou lebi-
dule-cafe@mailo.com

VIE ASSOCIATIVE

mailto:gymvolontaire-002135@epgv.fr
mailto:gymvolontaire-002135@epgv.fr


AUTANT n°493 - Du 11 au 24 octobre 2021 - 12 - www.autant.net

BELLEAU
Exposition temporaire 
“Peintres et soldats : des 
artistes au front”, jusqu’au 
11 nov. Du jeudi au lundi 
10h30-12h30 et 13h30-
18h. Entrée gratuite.

Visites guidées 
proposées par la Maison 
du Tourisme : “sur les traces 
des combats du Bois de 
Belleau”, dimanche 24 
oct., jeudi 11 nov. à 14h15. 
Rv au Musée de Belleau, 
réserv. obligatoire au 03 23 
83 51 14.

BOITRON (77)
“Nom d’un chien” par la 
Cie des 2 Fives, pièce de 
Catherine et JF Defives, 
samedi 30 oct. à 20h30 et 
dimanche 31 oct. à 15h30. 
Participation libre au profit 
de la SPA. Réserv. 03 23 69 
80 63 ou 06 34 42 29 22 ou 
jdefives@yahoo.fr

AGENDA

Après Soissons, Saint-Quentin et 
Chambry, c’est à Château-Thierry 
que va s’installer le 4e Burger King 
de l’Aisne. Bientôt une farandole 
de double-wooper (burger emblé-
matique de la firme) va débarquer 
dans la cité des fables.

Après une fermeture en 2016, 
suite à l’implantation du complexe 
aquatique CITELIUM installé dans 
la zone de La Moiserie, l’ancienne 

piscine municipale va prochaine-
ment accueillir un Burger King ain-
si qu’un Au Bureau, bar-brasserie 

restaurant, après de longs mois de 
travaux repoussés à cause de la si-
tuation sanitaire. 
Initialement prévu pour cette fin 
d’année, le Burger King devrait ar-
river dans le courant du printemps 
2022. Nul doute que la marque sau-
ra nous teaser l’ouverture, comme 
ils aiment si bien le faire (cf. #bur-
gerkingouverture) � MF 

Implantations

Burger King : compte à rebours lancé !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 !
Sanaa Akouri, 23/09/2021, 
Château-Thierry
Eyden Berjot Clément, 
23/09/2021, Charly-s/Marne
Lily Bagnéris,  24/09/2021, 
Château-Thierry
Oéline Caux,  25/09/2021,  
Veuilly-la-Poterie
Iiyas Tufan,  5/09/2021, 
Château-Thierry
Maho Roy, 29/09/2021, 
Dhuys-et-Morin-en-Brie

DECES
M. Sylvain Boutroy, 
célibataire, 46 ans, 
23/09/2021, 
Château-Thierry
M. Marcel Caurier 
époux Poirier, 90 ans, 
26/09/2021, 
Château-Thierry

ETAT CIVIL

Vous avez très nombreux à parti-
ciper à notre jeu concours, orga-
nisé dans notre dernier numéro 
(Autant n°492), pour tenter de 
remporter 1 Pass Dégustation 
pour le festival Champagne & 
Vous !, qui se déroulera le week-
end des 16 et 17 octobre, place 
des Etats-Unis à Château-Thierry.

A la question suivante : quel per-
sonnage célèbre a écrit : « … je suis 
un homme de Champagne ! », vous 

avez été unanime ! Il fallait bien sûr 
répondre : Jean de La Fontaine.
C’était en 1657, quand les troupes 
de Montaldo, gourverneur espa-
gnol de Rocroy, rançonnaient les 
Français des provinces voisines, 
empêchant ainsi le galant poète 
champenois d’aller conter fleu-
rette à l’abbesse de Mouzon, arde-
naise, qu’il courtise en vers, sinon 
en réalité. Et de se justifier en ces 
termes : « J’aurais beau dire à voix 
soumise : messieurs, cherchez 

meilleure prise ; Phébus n’a point 
de nourrisson qui soit homme à 
haute rançon. Je suis un homme 
de Champagne, qui n’en veux point 
au roi d’Espagne ; Cupidon seul me 
fait marcher. Enfin, j’aurai beau les 
prêcher : Montal ne se soucîrait 
guère de Cupidon ni de sa mère.
Pour cet homme en fer tout confit
Passeport d’Amour ne suffit.
(Le Fablier, Revue des Amis de Jean de La 
Fontaine n°7) � MF 

#Jeuconcours

Vous avez gagné 1 Pass Dégustation !
Après tirage au sort, les gagnants sont : 

1 - Jean-Luc Grignon
2 - Sabrina Penon
3 - Jessica Le Régent
4 - Patricia Creton
5 - Julien Crasnier
6 - Michèle Lafrogne
7 - Claire Defontaine
8 - Pierre Bernard
9 - Dominique Douay
10 - Claudine Mallet

Les gagnants vont être avertis des modalités pour 
récupérer leur Pass. Bravo aux gagnants, et félici-
tations à tous les participants. Rendez-vous dans 
un prochain numéro pour un nouveau jeu !
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Après avoir été contraints d’annuler le festival l’an dernier, pour 
raisons sanitaires, c’est avec une joie immense que nous vous 
invitons à venir nous rejoindre les 16 et 17 octobre prochains à 
Château-Thierry, place des Etats-Unis.

La thématique ? Elle était toute trouvée puisque nous 
fêtons cette année les 400 ans de la naissance de Jean de 
La Fontaine. Connu pour ses fables et ses contes, il est un 
monument de la culture française… mais surtout, il est né 
à Château-Thierry ! Cette année, le Festival Champagne 
et Vous ! vous propose un retour sur la vie du plus célèbre 
moraliste de tous les temps. Un anniversaire qui nous 
transporte dans le temps et nous ramène également en 
enfance car qui de vous ne connaît pas au moins une de ses 
fables par cœur ? Souvenirs des bancs d’école au programme 
donc de cette 7e édition. Après 6 années passées sur le site 
magnifique du Château Médiéval, cette année, rendez-vous au 
cœur de Château-Thierry, place des Etats-Unis. Une volonté de 
se rapprocher du centre-ville et notamment du Musée Jean de 
La Fontaine, qui sera mis à l’honneur lors de cette 7e édition. 
Une volonté également de changement de décor pour nos 
visiteurs qui pourront ainsi découvrir ou redécouvrir les bords 
de Marne, récemment transformés et réaménagés.
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Cette année, nous accueillons 
les Biscuits Billiotte, France 
Maroilles, les Caprices de Sidonie, 
les Canardises des 3 V allées, 
Happyzabeille, Gastronomie 
House, le Nougat Lillois, les 
Ânes de l’Omois, le foodtruck 
Cathy Crêpes et les Huîtres de 
Kerouarc’h, sans oublier le bar à 
champagne et une exposition de 
tableaux à base de bouchons de 
champagne avec Jjack…

Le Théâtre 
de La Mascara,
déambulation 
sur les 2 jours

En exclusivité, 
le Palais de Justice
ouvrira ses portes 

Visite guidée
“Le Fa’Bulleux destin de 

Château-Thierry” en partenariat 
avec la Maison du Tourisme (sur 
présentation de votre bracelet)

Labo œnologique 
& Atelier aromatique

et senteurs
à l’aveugle

Balade commentée,
en trottinette

au centre-ville
de Château-Thierry

A la découverte 
d’une partie 
des œuvres 

d’Yves Becquet !

Village Vignerons
20 Maisons de Champagne 
vous présentent leurs 
cuvées

Atelier
libre expression
Laissez parler votre imagination !

LES TARIFS (valables 1 journée pour 1 personne) 
• Sur place les 16 et 17 octobre à l’entrée du Festival.
  En ligne sur www.champagne-et-vous.fr

PASS  Accès libre animations jusque 18h 
 sans dégustation de champagne    GRATUIT
PASS -16 ANS GRATUIT
Accès libre animations

PASS DÉGUST’ 20€

5 dégustations + 1 f lûte + 1 Soft/eau + spectacle/concert + sac

PASS VISITE COMMENTÉE 
EN TROTTINETTE 20€

Balade en trottinette au centre-ville de Château-Thierry

PASS SOIRÉE 20€ 

Accès libre à la soirée (de 18h à 23h)
 1 consommation au bar à Champagne + spectacle/concert

Musique et fête 
samedi soir
Concert, spectcale,
Food Truck…

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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Il nous a quittés

Un vibrant hommage à Marcel Caurier
Marcel Caurier s’est éteint le di-
manche 26 septembre, à l’âge de 
90 ans. La triste nouvelle s’est 
très vite répandue dans toute la 
cité des Fables, semant la conster-
nation auprès de toutes celles et 
tous ceux qui l’ont connu, côtoyé 
et apprécié ; ce, particulièrement 
dans les rangs de l’Union Musicale, 
la plus ancienne des associations 
castelles (créée en 1868) avec la-
quelle il fit corps 75 ans durant 
et qu’il continuait à fréquenter en 
qualité de vice-président.

Une page de l’histoire de l’Union 
Musicale se tourne après le décès 
de cet illustre Castel.
L’Union Musicale était sa passion, il 
y consacra une grande partie de son 
existence.
Maître d’œuvre de métier, Marcel 
Caurier a toujours été le plus fi-
dèle des instrumentistes avec son 
éternel baryton. Alerte, l’oeil vif et 
pétillant, ce mélomane était inta-
rissable sur l’histoire et l’évolution 
de la société de musique. Parlant 
de sa passion, il confiait : « Après 
2 ans de solfège, j’ai intégré l’Union 
Musicale à l’âge de 12 ans et je ne 

l’ai plus quittée depuis. J’étais tel-
lement mordu que je préférais re-
fuser des invitations qu’une séance 
de musique ! Malgré mon âge, j’ai 
toujours la même motivation, le 
plaisir de retrouver les membres, 
et la dynamique qui nous porte. » 

Après avoir transmis à plusieurs 
générations cette passion de la mu-
sique qu’il chérissait tant, il partici-
pa en 2017 à son dernier défilé avant 
de raccrocher son instrument. 

Médaillé d’honneur du vétéran “Or” 
avec couronne par la confédération 
musicale de France, Marcel Caurier 
aura marqué la vie locale de son 
empreinte.
Ses obsèques se sont déroulées 
le jeudi 30 septembre en l’église 
St-Crépin. Au nom de la ville de 
Château-Thierry, Sébastien Eu-
gène, maire, a tenu à adresser ses 
plus sincères condoléances à son 
épouse, ses enfants, ses proches 
ainsi qu’à ses compagnons de 
l’Union Musicale et son président, 
Sylvain Taramini, successeur de 
Frédéric Jacquesson, en leur té-
moignant son profond soutien. 
Nous nous joignons à cet hommage 
en adressant à notre tour nos vives 
condoléances à Nicole, son épouse, 
à France et Fabrice, ses enfants, 
à toute sa famille ainsi qu’à l’en-
semble des membres de l’Union 
Musicale � DL

BRASLES
Exposition bourse de 
l’ANCP multi collections, 
dimanche 17 oct. de 9h 
à 17h30, salle Espace 
Culturel (derrière la mairie). 
Entrée gratuite. Rens. 06 87 
14 78 87. Fête d’automne 
et brocante autour de la 
mairie.

Exposition “Notre Jean 
de La Fontaine à nous” de 
l’association 2000 Histoires 
de mon village, salle des 
fêtes, dimanche 17 oct.

“Ineffable La Fontaine”, 
par Ivan Toulouse et Anne 
Gouraud, jeudi 21 oct., 
espace culturel Raymond 
Commun, dans le cadre 
du Festival Jean de La 
Fontaine. Infos festival@
festival-jeandelafontaine.
com ou 06 74 41 82 35.

AGENDA
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CHÂTEAU-THIERRY
Programmation Octobre 
Rose : Randonnées roses 
de 4, 8 et 10 km, dimanche 
10 oct. à 9h, Palais des 
Sports ; Flash mob/zumba, 
samedi 16 oct. de 14h à 
16h, place du maréchal 
Leclerc ; Tournoi de golf 
caritatif, dimanche 17 
oct. au Golf du Val Secret ; 
Collecte de cheveux, 
lundi 18 octobre 2021 
à Château-Thierry, à 14 
h, Animation «autopalpa-
tion mammaire» au Centre 
Social La Rotonde, lundi 
18 et mardi 19 oct., au CFA 
de CT ; Forum bien-être, 
samedi 23 oct. de 10h à 
17h, au Palais des Sports ; 
Emily Show, samedi 23 oct. 
de 17h à 18h, au Palais des 
Sports. Présence de l’asso-
ciation ANAT de l’Omois 
sur les marchés de centre-
ville, tous les vendredis du 
mois d’octobre.

Ateliers bébé signe, 
gratuits pour les enfants 
jusqu’à 5 ans, à 10h : 
samedi 16 oct., à la mé-
diathèque, réserv. 03 23 85 
30 85.

Exposition “African Tour 
Pop Art”, mosaïques d’ar-
tistes amateurs en situation 
de handicap résidents en 
accueil de jour à l’APEI les 
2 Vallées, jusqu’au 27 nov., 
à la MAFA. Lundi : 13h30-
17h, mardi au samedi : 
9h30-12h30 et 13h30-17h.

Exposition “Les Fables de 
La Fontaine” en briques 
Légo, jusqu’au 17 oct., à 
l’occasion du 400e anni-
versaire de la naissance de 
Jean de la Fontaine, musée 
Jean de La Fontaine. Infos 
www.museejeandelafon-
taine.fr 

Les Amis de la Marche 
organisent la 41e édition 
des 24 heures de Châ-
teau-Thierry, Champion-
nat de France, le samedi 16 
et dimanche 17 octobre. 
Départ samedi à 13 heures, 
place de l’Hôtel de ville et 
dimanche, 13h, au Palais 
des Sports.

AGENDA

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 

Prochain numéro
le 25 octobre !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  

du 25 octobre
au 7 novembre,

transmettez 
vos textes

avant le 21 octobre à
redaction@autant.net
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anniversaire 
1991-2021

30ème

Soutenu
par

Soutenu par

Editorial
« Renaître avec La Fontaine »

Heureuse coïncidence que la rencontre de la 
commémoration des 400 ans de la naissance 
de La Fontaine, la 30ème édition du Festival et la 
renaissance de la vie culturelle, en particulier 
celle du spectacle vivant : c’est « Renaître avec La 

Fontaine » !
Ce bonheur que nous ressentons tous à des degrés divers a toutefois 
été mis à rude épreuve dès lors que les circonstances du début de 
l’année nous ont contraints à reporter la programmation du Festival à 
une période inhabituelle pour nous : l’automne, qui a vu se concentrer 
une série de reports, un encombrement des lieux majeurs et une 
nouvelle vision de la disponibilité des équipes artistiques. Il en résulte 
une répartition plus étalée du programme, et plus dense en novembre 
qu’en octobre.
Au fil des années qui se suivent, la volonté de montrer  le Festival dans 
sa pérennité nous a d’abord incités à présenter la troisième partie 
de la trilogie « Dante troubadour » de La Camera delle Lacrime, mais 
aussi dans sa diversité ou plutôt sa liberté de parcourir des chemins 
parallèles, d’où la création, seule en 2021 dans la Région Hauts de 
France, du « King Arthur » (Henry Purcell), produit et mis en scène  par 
l’Ensemble Alia Mens.
L’hommage à La Fontaine a davantage porté sur les sources (« Le 
Brahmane et la Laitière » créé ici par l’Ensemble Akadêmia), ses 
relations (Racine dans « L’Adieu à la scène » par la compagnie Restons 
Masqués, Mme Ulrich dans « La Folle Enchère », comédie récemment 
créée par la Compagnie La Subversive), le contexte du XVIIème siècle 
(« Laissez durer la nuit », airs de cour chantés par l’exquise mezzo-
soprano Lea Desandre, « Aime comme Marquise » par l’Atelier Théâtre 
Actuel) ou tout simplement des curiosités (« Le Fabulatographe » par 
la Compagnie Les Monts du Reuil ou l’« Ineffable La Fontaine » d’Ivan 
Toulouse et Anne Gouraud).
Comme depuis trente ans, le Festival Jean de La Fontaine  est une 
nouvelle fois l’évènement pluridisciplinaire du Territoire. La richesse 
des propositions du Festival, qui laisse une large place à la musique et 
aux émotions qu’elle suscite, est la conséquence de sa double nature : 
évocation du fabuliste, son œuvre, ses sources, son siècle, mais aussi la 
mise en valeur des différents aspects de son territoire d’origine, sur une 
période plus vaste que le seul XVIIème siècle. Cette richesse atteint des 
publics aussi bien habitués aux propositions baroques en harmonie 
avec le fabuliste que nous évoquons, que curieux ou nouveaux pour 
notre évènement.
Ce portrait encore renouvelé du Festival Jean de La Fontaine devrait 
une fois de plus répondre aux attentes de tous ceux qui aiment la 
musique et le théâtre.
Nous attendons le plaisir de vous accueillir nombreux. 
Vive le 30ème Festival Jean de La Fontaine !

Michel Baroux
Président de l’Association Festival Jean de La Fontaine

Ve 08 oct / 20h45 / Eglise Abbatiale Saint-Ferréol / Essômes-sur-
Marne / Tarif B
« LES SPHERES DU PARADIS » / Troisième partie de la trilogie scénique 
« Dante Troubadour » 
La Camera delle Lacrime (dir. Bruno Bonhoure et Khaï-Dong Luong), avec la 
participation de la Chorale Soupape

La Divine Comédie est constituée de 
14 233 vers regroupés en 100 poèmes. 
De 1304 à 1319, Dante Alighieri (1265-1321) 
écrit dans une démarche d'introspection, 
un voyage initiatique à la recherche de 
l'accomplissement de l'être dans le théâtre 
de la vie. Bruno Bonhoure et Khaï-Dong 
Luong utilisent la « matière dantesque » 
comme une partition dont il manquerait la 
notation musicale. Reprenant à son compte 
les hypothèses de plusieurs chercheurs, 
Bruno Bonhoure chante en italien des extraits de La Divine Comédie. Les 
Sphères du Paradis est la troisième partie d’une trilogie spectaculaire en 
coproduction et résidence avec plusieurs théâtre et festivals dont le Festival 
Jean de La Fontaine.

Ve 15 oct / 20h45 / Eglise Abbatiale Saint-Ferréol / Essômes-sur-Marne / 
Tarif B 
« LES ANIMAUX QUI PARLENT » / Bestiaire médiéval et musical illustrant les 
Fables de Marie de France
Ensemble Obsidienne (dir. Emmanuel Bonnardot)

Les animaux qui parlent est une fantaisie 
musicale, mise en espace, pour petits et grands, 
peuplée d’animaux qui parlent, de miracles 
édifiants, de quêtes féeriques et de démesure 
en tout genre extraites des Fables de Marie 
de France et des Histoires naturelles de Jules 
Renard, contée, chantée et accompagnée par 
des instruments aux noms étranges : psaltérion, 
citole, rebec, crwth, vèze, flûte double, bedon, 
cornes, coquilles… Avec les images animées de 

François Demerliac, Les animaux qui parlent donnent aussi à voir le fabuleux 
bestiaire médiéval, licornes, dragons, loups et lions mais aussi oiseaux de tout 
plumage ou compagnons des travaux domestiques. Autant de trésors offerts 
avec humour par les musiciens-conteurs d’Obsidienne !

Je 21 oct / 20h45 / Espace Culturel Raymond Commun / Brasles /
Tarif B 
« INEFFABLE LA FONTAINE » / Spectacle-performance et création de 
dessins
Avec Ivan Toulouse (dessin et récitant) et Anne Gouraud (voix et contrebasse)

Spectacle vivant pluridisciplinaire, poétique et 
théâtral ( une trentaine de Fables de La Fontaine 
récitées, souvent dialoguées, et jouées par les 
deux artistes qui interagissent), musical (elles 
sont transposées musicalement à la contrebasse 
par Anne Gouraud), graphique ( elles sont en 
même temps interprétées graphiquement par 
Ivan Toulouse sur un très grand support).

Ve 22 oct / 20h45 / Chapelle de la Benoîte Madeleine / Château-
Thierry / Tarif B	
« UN CONCERT CHEZ MR DE LA FONTAINE »  
Avec Céline Royez-Rollinger (violoncelle), Jean-Pierre Menuge (conteur, flûtes) et 
Hélène Diot (clavecin)

Charmant spectacle formé autour des Fables contées 
en rapport avec la musique baroque. Le trio est 
constitué autour du conteur et flûtiste Jean-Pierre 
Menuge. Fables et choix musicaux s’organisent 
en trois parties : La Nature, la Cour et l’Amour. Ce 
concert a été entendu à l’issue d’une série d’ateliers 
d’éducation artistique suivis par des collégiens de 
Condé-en-Brie

Ma 09 nov / 20h45 / Espace Culturel Raymond Commun / Brasles / 
Tarif B / CRÉATION
« LE FABULATOGRAPHE » / Ciné-opéra onirique pour public familial
Compagnie Les Monts du Reuil (dir. Hélène Clerc-Murgier et Pauline Warnier) et 
Louison Costes, vidéaste

Fêter les 400 ans de la naissance de Jean de La 
Fontaine, c’est un merveilleux prétexte pour replonger 
dans notre part d’enfance, retrouver cet univers qui 
nous avait fait sourire, et découvrir qu’aujourd’hui 
encore il nous invite à réfléchir. Avec cette gaîté 
intemporelle qui fait que toujours nous tendons 
l’oreille, parfois sans même nous en apercevoir, 
lorsqu’il nous murmure ses morales empreintes de 
bon sens. La vidéo s’invite auprès des musiciens de 
l’orchestre, et permet de pousser plus loin encore le jeu avec les mots, avec 
la musique. Les images, intemporelles, éveillent en nous des sensations, des 
souvenirs, invitations au rêve. Le programme est structuré à partir des quatre 
saisons. 

Me 10 nov / 20h45 / Palais des Rencontres / Château-Thierry / Tarif A 
« LA FOLLE ENCHERE » / Comédie de Mme Ulrich, dernière Muse de La 
Fontaine
Compagnie La Subversive (dir. Aurore Evain)

Créée à la Comédie Française en 1690, la comédie 
La Folle Enchère fut écrite par Madame Ulrich. 
Dernière muse de l’écrivain vieillissant, elle lui rendit 
hommage un an après sa mort en éditant en 1696 
ses œuvres posthumes. Une amitié sincère, nourrie 
par le goût de la littérature et des plaisirs mondains, 
les unissait.
Les quelques éléments biographiques et littéraires 

que nous détenons permettent de rétablir le portrait d’une femme libre, 
cultivée, écrivaine prometteuse. Son parcours est celui d’un autrice et éditrice 
intégrée dans le courant libertin de son temps, dont la reconnaissance 
auctoriale et la création littéraire furent violemment anéanties par les 
conditions sociales et morales imposées aux femmes. Madame Ulrich fut 
l’une des deux seules autrices à avoir été jouée à la Comédie Française au 
XVIIe siècle.

Ve 12 nov / 20h45 / Palais des Rencontres / Château-Thierry / Tarif A / CRÉATION
« LE BRAHMANE ET LA LAITIERE » / Spectacle musical inspiré des contes 
indiens
Ensemble Akadêmia (dir. Françoise Lasserre) avec Marionettistes du Kerala (Inde)

La fable, court récit allégorique, trouve ses 
origines dans des milliers d’années auparavant. 
L’Orient, d’après l’opinion générale, a été le 
berceau de ce genre littéraire. Une vingtaine de 
Fables écrites par La Fontaine ont comme source 
des contes indiens. Françoise Lasserre, directrice 
artistique de l’Ensemble Akadêmia, qui connaît 
bien l’Inde, a imaginé un concert-spectacle 
illustré par des marionnettes du Kerala
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Ma 16 nov / 20h45 / Palais des Rencontres / Château-Thierry / Tarif A 
« L’ÉCLIPSE TOTALE »  / Opéra-comique de Nicolas Dalayrac, créé en 1782 / 
Mis en scène Vincent Tavernier
Compagnie Les Monts du Reuil (dir. Hélène Clerc-Murgier et Pauline Warnier)

Quatre jeunes gens s’aiment, et en sont 
empêchés par Solsticius, astronome et astrologue 
tyrannique, qui lui-même voudrait se marier avec 
l’une des jeunes filles. Un souterrain construit 
partant d’un puits et les faveurs d’une éclipse 
de lune serviront les jeunes amants. On ne peut 
pas trouver sujet plus léger, plus charmant, plus 
loufoque et plus poétique que celui de L’Eclipse 
totale ! L’ouvrage est tout à fait emblématique 

d’une forme d’insouciance blagueuse venue en droite ligne du théâtre de 
la Foire L’Eclipse totale fut créé à Paris à la Comédie-Italienne le 7 mars 1782 
sur un livret de La Chabeaussière, inspiré de la Fable de Jean de La Fontaine, 
L’Astrologue qui se laisse tomber dans un puits.

Me 17 nov / 20h45 / Palais des Rencontres / Château-Thierry / Tarif A
« AIME COMME MARQUISE » /  Une pièce écrite par Philippe Froget / Mise en 
scène Chloé Froget
L’incroyable destin de Thérèse du Parc, dite Marquise, comédienne de la 
troupe de Molière
Atelier Théâtre Actuel

Paris, 1668 - Théâtre de l’Hôtel de Bourgogne. 
Marquise se prépare à jouer Andromaque de 
Racine, lorsque le lieutenant général de la police 
entre dans sa loge pour l’interroger, sur ordre 
du Roi... Dès lors, cette enquête nous dévoile 
l’extraordinaire parcours de cette fille du peuple 
qui a fasciné les hommes les plus illustres de son 
temps : Molière, Corneille, Racine, La Fontaine, 
d’Artagnan ou encore Louis XIV !

Je 18 nov / 20h45 / Champagne Pannier/ Château-Thierry / Tarif A 
« LAISSEZ DURER LA NUIT » / Airs de cour français du XVIIème siècle
Avec Lea Desandre, mezzo-soprano, et Thomas Dunford, théorbe

Il faut tout l’engagement d’artistes inspirés 
pour donner la finesse et l’ornement de ces 
bijoux vocaux et instrumentaux qui étaient 
joués à la fin du XVIIe siècle dans les cours et 
salon. C’est le cas de Lea Desandre, qui fait 
ses débuts internationaux auprès de William 
Christie, dans le cadre du prestigieux Jardin 
des Voix, avant de devenir une habituée 
des scènes de Salzburg, Zürich et Aix, et de 
Thomas Dunford, qui se produit aux côtés 

de formations reconnues et au sein d’ensembles de musique de chambre 
prestigieux. Ce duo mezzo-soprano et luth mettra en valeur un répertoire trop 
rarement donné d’airs français.

Ve 19 nov / 20h45 / Espace Culturel Raymond Commun / Brasles / Tarif B 
« L’ADIEU À LA SCÈNE vs RACINE ET LA FONTAINE » / Texte de Jacques 
Forgeas / Mise en scène Sophie Gubri
Compagnie Restons Masqués

Paris 1677 - Après dix chefs d’œuvre qui 
vont traverser les siècles, Racine arrête 
d’écrire pour le théâtre. La nouvelle 
assomme ses amis et bouleverse 
dramaturges et comédiens. Pourquoi 
un tel génie si jeune et en pleine gloire 
abandonne-t-il la création ? Ces questions, 
son cousin La Fontaine se les pose et veut 
comprendre. Mais Racine fuit. Il n’a pas à 
s’expliquer. 
Grâce à la complicité de deux jeunes femmes, Clarisse qui se rêve comédienne 
et Sylvia son amie, La Fontaine réussit à attirer Racine dans une loge de l’Hôtel 
de Bourgogne. Quel plus bel endroit pour des confidences que ce lieu où il a 
triomphé ! Ce face à face nous dévoile la vérité : le Roi a demandé à Racine de 
devenir son historiographe et l’on ne dit jamais « non » au Roi.

Me 24 nov / 20h45 / Amphithéâtre du Palais des Rencontres / 
Château-Thierry / Tarif B
« EH BIEN CHANTEZ MAINTENANT » / Fables en musique / Mise en scène 
Nicolas Gousseff
Ensemble Faenza (dir. Marco Horvat)

Jean de La Fontaine adorait la musique 
et nous, musiciens, le lui rendons bien : 
nous adorons ses Fables, ses poèmes 
et ses Contes. Aussi, nous devions-nous 
de célébrer le 400ème anniversaire de sa 
naissance par une création où la musique 
s’octroie la part du lion. Heureusement 
pour nous, il existe plusieurs recueils de 
Fables mises en musique, qui datent du 
début du XVIIIe siècle. Les auteurs ont 

modifié les poèmes, de façon à ce qu’ils puissent se chanter sur des mélodies 
très simples, rapidement assimilables, même par un public non-averti.
Avec le metteur en scène Nicolas Gousseff, comédien et plasticien issu de 
l’univers de la marionnette, nous avons conçu un spectacle musical qui 
fait la part belle à ce répertoire de chansons, mais aussi à des affabulations 
plus anciennes ou plus contemporaines : les fables d’Esope et de Phèdre, 
celles d’Eustache Deschamps, ou encore le fameux « Oulipo » de Raymond 
Queneau… 
Dans un univers visuel très librement inspiré de celui du merveilleux illustrateur 
Benjamin Rabier, un clavecin pas comme les autres tiendra lieu de décor, de 
castelet, d’armoire à réminiscences d’où émergeront des objets qui auront, 
eux aussi, leurs fables à raconter.

Sa 27 nov / 20h45 / Palais des Rencontres / Château-Thierry / Tarif A / 
CRÉATION
« KING ARTHUR » / Semi-opéra de Henry Purcell / Mise en scène Andreas Linos
Ensemble Alia Mens (dir. Olivier Spilmont)

De l'épopée du King Arthur de John 
Dryden ne nous sont parvenues 
que les bribes mises en musique 
- et de quelle façon ! - par Henry 
Purcell. Alors, comment être 
fidèle à l'esprit de ce semi-opéra ? 
Comment donner une histoire, un 
fil conducteur à cette succession 
de tableaux que Purcell nous décrit génialement ? En continuant, comme 
Dryden, d'emprunter à cette légende ses ressorts dramatiques, archétypaux, 
métaphoriques et fantastiques, pour raconter une autre légende, intemporelle 
elle aussi, et surtout vécue par toutes et tous.
Partons donc de l'histoire d'un renouvellement perpétuel, d'un rituel auquel 
personne n'échappe : le passage du royaume de l'enfance au monde adulte. 
Il s'agit de raconter ce chemin que tout le monde emprunte sans omettre de 
nuances. Et là, Purcell mène la danse ! De la grandeur à la pitrerie, de l'exaltation 
noble à la perfide séduction : une création originale dont on parlera, mise en 
scène avec la participation de nos lycéens musiciens. 

 RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
 

 

RÉSERVATIONS 

Maison du Tourisme Les Portes de la 
Champagne  
2, place des Etats-Unis
www.chateau-thierry-tourisme.com
Permanences du Festival Jean de La Fontaine les 
jeudis, vendredis et samedis de 10h à 12h, et de 
15h à 17h00 (à confirmer)

Par correspondance (joindre une enveloppe 
timbrée et le règlement par chèque) au :
Festival Jean de La Fontaine BP 80248  
02406 Château-Thierry Cedex

COMMENT S’Y RENDRE ? 

Par la route : 
Le long de l’autoroute A4, 
entre Paris (à 90 km) et 
Reims (à 50 km)

Par le train : 
Environ une heure depuis la 
gare de Paris-Est

Par train / voiture : 
Gare TGV de Marne-la-
Vallée à 60 km

CO-VOITURAGE Voir les principaux sites de co-voiturage  
Nous tenterons de mettre en relation les offres et les besoins de co-voiturage qui nous 
parviendraient à festival@festival-jeandelafontaine.com

PLAN D’ACCÈS (Par la route)

SOISSONS

PARIS
RN3

3

2

5

4

EPERNAY

BRASLES

1 Chapelle de l'Hôtel-Dieu
11 rue du Château (Château-Thierry)

5 Espace Culturel de Brasles
Place Georges et Gaston Brigot (Brasles)

2 Église Saint-Crépin 
Rue Saint Crépin (Château-Thierry)

6 Chapelle de la Benoîte Madeleine  
rue Racine (Château-Thierry)

3 Église Abbatiale Saint-Ferréol  
(Essômes-sur-Marne) 

7 Espace Culturel Claude Varry  
24 rue Paul Doucet

4 Palais des Rencontres
Avenue de Lauconnois (Château-Thierry)

RN3

SOISSONS

TROYES

PARIS A4 A4
D1

D1

RN3RN3

REIMS

EPERNAYMEAUX

CHARLY-SUR-MARNE

Sortie Château-Thierry

Château-Thierry

CONDÉ-EN-BRIE

1

5
7

CONDÉ-EN-BRIE

NEUILLY-SAINT-FRONT FÈRE-EN-TARDENOIS

ESSÔMES

6

PLAN DE CHÂTEAU-THIERRY

 Prix des places
(*) Membres de l'Association Festival Jean de La Fontaine dès adhésion 2018 (personne seule : 25€, 
couple: 43€), groupes d'au moins huit personnes (ou quatre personnes pour les règlement avec des 
coupons Chèques-Vacances), demandeurs d'emplois, personnes réglant avec des coupons Chèque-
Culture ou Chèque-Vacances, membres des associations ayant conclu une convention avec le Festival 
Jean de La Fontaine.
(*) Titulaires de la carte Ville / Palais des Rencontres, seulement pour les spectacles ayant lieu au 
Palais des Rencontres.
(**) Exonéré pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d'au moins un parent.
Les places ne sont pas numérotées, et sont attribuées dans l’ordre d’arrivée.

Selon les concerts Tarif réduit (*)(**)

tarif A 20€ 16€

tarif B 12€ 10€
Jeunes d'au plus 25 ans 7€
Scolaires (programme scolaires) 6€

Abonnement Découverte  
3 concerts ou spectacles au choix 35€ (Tarif réduit 30€)

Abonnement Amateur  
6 concerts ou spectacles au choix 80€ (Tarif réduit 60€)

Abonnement Passion 
Tous concerts ou spectacles 140€ (Tarif réduit 100€)

 
 

Bullletin de réservation 
Nom ...................................................................................................................... Prénom ............................................................

Adresse ........................................................................................................... .....................................................................................

Code postal .............................................................................................. Ville .......................................................................

e-mail ................................................................................................................ tél ..........................................................................

Spectacle Date Tarif Nombre Total

Abonnement Découverte q

Abonnement Amateur q

Abonnement Passion q

Autres q

Total
Joindre une enveloppe timbrée - règlement par chèque
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Spectacle “Fin de ser-
vice” d’Yves Garnier, par la 
Compagnie Cavalcade de 
Chartres, proposé par Le 
Calicot, vendredi 22 oct. à 
20h30 au Palais des Ren-
contres. Réserv. 03 23 69 43 
00 ou calicot2@wanadoo.fr

Projet artistique et théâ-
tral des jeunes de l’Atelier 
Théâtre d’Angeline Dela-
court : exposition consa-
crée au célèbre entomolo-
giste Gilles S. Desplumes 
et escape game, samedi 23 
oct. entre 18h30 et 22h30 
aux Ateliers d’art. Visite : 45 
mn, 6 pers. max., interdit 
aux moins de 12 ans, pass 
sanitaire et réserv. obliga-
toires. Gratuit.  Attention, 
cette visite peut parfois 
réserver des surprises ! 
Infos et réserv. 03 23 83 45 
64 ou ateliers.art@ville-
chateau-thierry.fr 

AGENDA

En résidence à l’Echangeur, l’ar-
tiste burkinabé Sahab Koanda pré-
sentait, dans le cadre du festival 
C’est comme ça ! une exposition 
propre à surprendre de par l’ori-
ginalité des œuvres, masques et 
créatures, créées à partir d’objets 
hétéroclites : vieux outils, pièces 
d’appareils ménagers, compo-
sants électroniques, fils élec-
triques…  récupérés au cours de sa 
résidence dans les déchetteries de 
l’agglomération.

Le “roi des poubelles” comme on le 
surnomme amicalement à Ouaga-
dougou est un artiste reconnu  au 
Burkina Faso. 
Un artiste engagé pour qui « l’en-
vironnement est le meilleur ami de 
l’homme cependant que l’homme 
est le meilleur ennemi de l’environ-
nement ». Les rejets de la société 
de consommation constituent de 
véritables mines d’or pour ce créa-
tif à l’immense talent et ses assem-
blages peints et sculptés prouvent 
que rien n’est jamais perdu à condi-

tion qu’il soit mis à profit dans une 
démarche de valorisation. 
C’est bien ce qu’a également tenu à 
rappeler Etienne Haÿ, président de 
l’agglo, au cours d’une petite ren-
contre organisée à l’Aiguillage, en 
recevant des mains de Sahab Koanda  

l’une de ses splendides réalisations 
mi-masque tribal, mi-cyborg. 
Une œuvre interpellante qui a aus-
sitôt trouvé place sur un mur bor-
dant l’accès principal à l’Aiguillage 
qui se veut aussi lieu de culture et 
d’échanges. � DL

Exposition

Sahab Koanda ou l’art de faire des 
déchets des chefs-d’œuvre

L’artiste burkinabé entouré de Christelle Pouillart, conseillère à la Culture, Etienne Haÿ, Christophe Marquis, 
directeur de l’Echangeur et Roland Boucheix, directeur Jeunesse, Sport, Culture à l’agglo

Education

Des instruments 
de musique 
pour les écoliers
de Bois Blanchard
L’Orchestre de Picardie parraine cette année le dispo-
sitif “Chœur et Orchestre à l’école” mis en place par la 
Ville de Château-Thierry. Pour lancer l’année scolaire, 
les élèves de CM1 et de CM2 de l’école Bois Blanchard 
se sont vu remettre divers instruments de musique 
flambant neufs le mardi 21 septembre au cours d’une 
réception au Palais des Rencontres.

Les représentants de 
l’Orchestre de Picar-
die étaient entourés 
pour cette distribu-
tion particulièrement 
appréciée de Sébas-
tien Eugène, maire 
et conseiller dépar-
temental, Frédéric 
Jacquesson, adjoint 
au maire délégué à la 
culture et Natacha Tholon, adjointe au maire déléguée à 
l’éducation et à la jeunesse, ainsi que des responsables 
du conservatoire Eugène Jancourt car les enfants béné-
ficieront tout au long de l’année de cours d’instruments 
de musique et de chant choral � DL
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Concert baroque par le 
Trio Dreiecke composé de 
Bernard Huneau (traverso, 
flûte à bec), d’Yves Pichard 
(basson baroque), et 
d’Olivier Fiat (clavecin), 
dimanche 17 oct. à 17h, à 
l’église Saint Crépin. Entrée 
libre. 

Visites guidées proposées 
par la Maison du Tourisme : 
“Château-Thierry et l’eau”, 
mercredi 20 oct. à 15h30 ; 
“Rendez-vous au cimetière 
(nouveauté), mercredi 27 
oct. à 15h30. Rv à la Maison 
du Tourisme, réserv. 
obligatoire au 03 23 83 
51 14.

Fables en concert, Jean-
Pierre Menuge (voix, 
flûtes), Céline Royez-
Rollinger (violoncelle) et 
Hélène Diot, vendredi 22 
oct. à 20h45, chapelle de la 
Benoîte Madeleine, dans le 
cadre du Festival Jean de 
La Fontaine. Infos festival@
festival-jeandelafontaine.
com ou 06 74 41 82 35.

AGENDA Formation

Mission Locale et CFA ensemble
pour une fructueuse journée de collecte 
d’offres d’emploi et d’apprentissage

La Mission Locale castelle et le 
Centre de Formation des Apprentis  
géré par la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat organisaient, le 
17 septembre, conjointement et 
pour la première fois, un “rallye 
apprentissage” permettant à une 
vingtaine de jeunes, d’aller, tout au 
long de la journée, à la rencontre 
des entreprises de l’arrondisse-
ment.

Répartis en 6 groupes, les élèves 
du CFA (coiffure, esthétique, méca-
nique et motocycles) et les porteurs 
de projet d’alternance accompa-
gnés d’un binôme formé d’un agent 
de la Mission Locale et d’un enca-
drant du CFA, ont été fort bien ac-
cueillis auprès des commerçants et 
artisans visités à Château-Thierry, 
Charly-sur-Marne, à Fère-en-
Tardenois et Neuilly-St-Front mais 
aussi à Crézancy, à Jaulgonne ou à 

Coincy, collectant jusqu’à 3 offres 
d’emploi et 15 offres d’appren-
tissages sans compter les ren-
dez-vous déjà pris pour 2022. 
Une première par conséquent très 
encourageante tant pour Laurence 
Loits, directrice de la Mission Lo-
cale que pour Luc Potterie repré-
sentant la CMA et David Chendriah, 
directeur du CFA castel avec l’en-
semble de leurs équipes � DL
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CHIERRY
Concours de belote, 
organisé par l’ AOLAC, 
lundi 11 oct., Maison du 
Parc Bellevue. Inscriptions 
13h15, début des jeux 
14h15. Lots pour tous. Vous 
êtes seul, partenaire assuré. 
Contact Serge 06 19 84 68 
41. Prochain concours 8 
novembre. 

COINCY
Bal de l’Amicale des Sa-
peurs-Pompiers du Sud 
de l’Aisne, avec Mathieu 
Czensz (20 ans), dimanche 
17 oct. de 14h à 19h, salle 
des fêtes. Infos réserv. 03 
23 71 26 58 ou 06 84 18 
67 39. 

CONDE-EN-BRIE
Thé dansant, dimanche 
31 oct. à partir de 14h30, 
avec Damien Berezinszi, 
organisé par l’association 
Le Valentino. Rens. 06 88 
64 21 04. 

DORMANS (51)
Exposition du collectif 
“Pinceaux Passion” et leur 
invité créateur de bijoux 
détournés, au Moulin d’en 
Haut, jusqu’au 31 oct., 
de 14h à 18h (jeudi au 
dimanche). Entrée libre. 
18 artistes (aquarelles, 
acryliques, dessins, 
techniques mixtes, encres, 
etc.).

Soirée dansante du 
Secours Populaire, 
samedi 16 oct. dès 19h30 
avec C’Pas Facile et 
Rockandco, blues, rock, 
jazz. Buvette sur place. 
Réserv. 06 44 73 48 65.

ESSOMES-SUR-MARNE
Concert “Les animaux 
qui parlent”, bestiaire 
médiéval et musical 
illustrant les Fables de 
Marie de France et les 
Histoires de Jules Renard, 
par l’ensemble Obsidienne, 
vendredi 15 oct. à 20h45, 
à l’abbatiale, dans le cadre 
du Festival Jean de La 
Fontaine. Infos et réserv. 06 
74 41 82 35.

Marché de producteurs 
et artisans, mercredi 13 
oct. de 16h à 20h, place St 
Ferréol. 

AGENDA

L’association "De l’Aisne aux 
grandes écoles" souhaite accom-
pagner les axonnais et les axon-
naises dans les grandes études. 
Partant du constat simple que, 
malgré un grand nombre de 
très bons élèves dans les lycées 
de l’Aisne, très peu d’entre eux 
tentent leur chance dans des fi-
lières sélectives et des grandes 
écoles.

Avec une auto-censure qui per-
siste, due au manque d’informa-
tion directe de la part d’anciens 
élèves du lycée, qui s’épanouissent 
aujourd’hui dans ces filières, l’as-

sociation s’est fixée pour objectif 
de fédérer les étudiants et jeunes 
diplômés qui ont été lycéens dans 
l’Aisne, afin de soutenir les généra-
tions futures dans leurs ambitions 
et leurs projets d’études supé-
rieures. 

Dans ce but, “De l’Aisne aux grandes 
écoles”, met en contact les lycéens 
et des étudiants ou jeunes diplô-
més de filières sélectives qui sont 
passés parfois par les mêmes éta-
blissements secondaires, afin de 
présenter les différents parcours 
et les filières possibles. Parallèle-
ment, un système de parrainage 
est proposé. Celui-ci est composé 
d’étudiants et jeunes diplômés qui 
peuvent soutenir et conseiller les 
lycéens dans le choix difficile de 
leur orientation professionnelle.

Histoire
Inspirée et accompagnée par 
l’initiative “Du Pays Basque aux 
Grandes Ecoles”, l’association “De 
l’Aisne aux Grandes Écoles” a été 
fondée en 2018 par Maia Douillet,  

Pierre Gaudeaux et Lauriane Mon-
tier, tous les trois anciens élèves du 
lycée Gérard de Nerval à Soissons. 
L’association compte aujourd’hui 
une quarantaine d’anciens lycéens 
axonais. En mai, une nouvelle 
équipe a pris le relais, composée 
de Chloé Brioux, ancienne élève du 
lycée Jean de La Fontaine à Châ-
teau-Thierry, et d’Anne-Emma-
nuelle Lété, ancienne du lycée Eu-
ropéen de Villers-Cotterêts. 
Elles sont maintenant étudiantes 
à l’Université Paris-Dauphine et à 
Sciences Po Paris.

Pour avoir plus d’informations, 
n’hésitez pas à les contacter et à 
les suivre sur Instagram et Twitter 
@assodage02 et Facebook ou
www.delaisneauxgrandesecoles.
fr � JDF

Education

Etudes supérieures,
s’informer pour décider 
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Solidarité

Rotaract, l’amitié par le service
Les clubs Rotaract, créés officielle-
ment à Clermont-Ferrand en 1994, 
réunissent des étudiants et jeunes 
actifs pour échanger, travailler 
main dans la main partout dans le 
monde afin de monter des  actions 
et des projets toujours plus grands. 

Présent dans la majorité des 
villes, un club Rotaract est main-
tenant officiellement installé à 
Château-Thierry ! La remise de la 
charte, moment décisif, s’est tenue 
le 21 septembre dernier à l’hôtel Île-
de-France de Château-Thierry, où 
Romain Jacob, le jeune président du 
Rotaract a reçu la charte des mains 
du gouverneur, sous le parrainage 
du Rotary Club de Château-Thierry, 

et de préciser « Nous sommes fiers 
d’avoir monté ce club, car c’est une 
opportunité unique dans le sud de 
l’Aisne que d’avoir une association 
de jeunes de milieux et de forma-
tions différentes. Nous attendons 
avec impatience votre arrivée ! ».
Des jeunes qui se mettent au service 
des autres, les membres se disent 
« parés pour mener les actions de 
l’année ! ».
Si vous êtes intéressés pour re-
joindre le club et vous lancez dans 
l’aventure, sachez qu’il n’y a pas de 
restriction dès l’instant que vous 
êtes majeur, les étudiants ou jeunes 

actifs sont les bienvenus. Seule 
“condition”, cette envie de “servir 
d’abord” (devise du Rotary). 
Pour les contacter rotaractcastel@
gmail.com ou direction Facebook/
RotaractChateauThierry � JDF

FERE-EN-TARDENOIS
Journée dédiée aux 
femmes et à la lutte contre 
le cancer du sein, par le 
Tennis Club du Tardenois, 
dans le cadre d’Octobre 
Rose, dimanche 17 oct. 
sur les courts de Tennis, 
au stade intercommunal 
«Maurice Lecocq» de 
10h à 12h et de 14h à 
16h avec de nombreuses 
animations, encadrées 
par le moniteur de 
tennis Gabriel Da Silva 
et les joueurs du club, 
initiation et découverte à 
la pratique du tennis et du 
beach tennis avec prêt de 
matériel. L’intégralité des 
bénéfices reversée pour la 
lutte contre le cancer. Rens. 
06 89 21 77 04.

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 enfantin, 
confiserie, tir. 

AGENDA

Fort de son expérience, le lycée poly-
valent Jules Verne (lycée des métiers 
des sciences et technologies pour un 
développement durable) reprend enfin 
les échanges avec l’étranger.

Depuis le 20 sep-
tembre, une déléga-
tion de 4 professeurs 
venant de la région 
des Abruzzes (Italie) 
assiste à de nom-
breux cours au sein 
de l’établissement 
afin d’observer des 
pratiques pédago-
giques diverses et 
innovantes. Dans la 
continuité du projet 
“Impact” créé par trois établissements 
italiens et inauguré en février 2020 par 
la venue de 2 enseignantes italiennes, 
les échanges reprennent cette année. 
Ceci grâce au financement européen 
(ERASMUS+) dans le cadre des projets 
de formation des enseignants à l’étran-
ger “Ka1”. Ainsi, professeurs italiens et 
français ont pu échanger tout au long 
de la semaine sur leurs pratiques et 

enrichir mutuellement leurs approches 
pédagogiques. Les enseignantes ita-
liennes ont notamment apprécié la 
diversité de l’enseignement prodigué 
au sein du lycée, que ce soit dans les 

filières générales, 
technologiques ou 
encore profession-
nelles. Filomena 
D’Orazio témoigne : 
« Faire partie de 
l’Union Européenne, 
ce n’est pas seule-
ment sur la carte, 
c’est aussi voyager 
pour pouvoir décou-
vrir d’autres cultures 
et pratiques ». 
A leur retour en Italie, 

les collègues européennes partageront 
leur expérience française dans leurs 
établissements respectifs. 
Dans les semaines à venir, le lycée 
Jules Verne organisera les “Erasmus 
Days” afin de promouvoir les pro-
grammes de mobilité et de formation 
européens aussi bien pour les ensei-
gnants que pour les étudiants et élèves, 
toutes filières confondues � GP/JMDN

Education

L’expérience ERASMUS+ 
se poursuit à Jules Verne

A gauche : Aurélie Guiguet, Géraldine Picot et 
Francesca Torrieri. A droite Maria Grazia Di Fabio, 

Stéphanie Rodrigues (proviseur), Filomena d’Orazio 
et Amalia Cocco Pinelli

EMPLOI

RECRUTE

COMMERCIAL(E)
Expérience commerciale souhaitée, dans le secteur de la vente d’espaces publicitaires 

serait un plus, mais débutant accepté si dynamique et motivé. 
Résidence impérative sur Château-Thierry ou proche. 

Formation assurée. 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 Marneen emporte la Marne
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Les partenaires du label Vignobles 
& Découvertes en Champagne en 
partenariat avec la Maison du Tou-
risme des Portes de la Champagne 
à Château-Thierry, les ADT de la 
Marne et de l’Aube, le CIVC et les 
Chambres d’agriculture organisent 
pour la seconde fois en Champagne, 
le Fascinant Week-end Vignobles & 
Découvertes, les 15, 16 et 17 oc-
tobre prochains.

Un événement œnotouristique 
incontournable en Champagne 

Après une création en Auvergne- 
Rhône-Alpes en 2014, le Fascinant 
Week-end Vignobles & Découvertes 
met en avant le territoire et les ac-
teurs des destinations Vignobles & 
Découvertes françaises et a pour but 
de faire venir les touristes dans les 
territoires viticoles en leur propo-
sant des activités de qualité au plus 
près du vignoble et du vigneron.
Il sera l’occasion de visiter et dé-
couvrir les prestataires labelli-
sés Vignobles & Découvertes de 
Champagne, humer, déguster et 
se laisser fasciner par l’expérience 

Champagne et son univers. Tout en 
profitant d’évènements festifs et lu-
diques. 

Près de 100 manifestations
au programme 

Un Champagne Gaming par le 
Champagne Morel & Fils aux Riceys, 
la découverte du Fascinant Musée  
du Champagne à Epernay, une ran-
donnée gourmande dans le sud 
ouest marnais, une exposition Verre 
et Champagne à Vitry-le-François, 
un rallye gourmand avec Curiocity  
à Reims, une dégustation de 3 vins de 
Champagne issus de mono-cépages  

à Pressoria, une dégustation au cœur 
des caves médiévales à Châlons-en-
Champagne, le “Fa’bulles” Cham-
pagne et Vous ! à Château-Thierry… 
et pleins d’autres animations encore !
Pour le lancement de cette deu-
xième édition du Fascinant Week-
end, Hervé Novellli, président du 
Conseil Supérieur de l’Œnotou-
risme, animera une conférence sur 
les enjeux de l’œnotourisme durable 
réunissant les acteurs champenois 
impliqués dans cette réflexion � DL

Programme complet sur www.tourisme- 
en-champagne.com/fascinant-weekend

Œnotourisme

Vignobles & Découvertes : étape 
castelle pour Champagne et Vous !

MEAUX (77)
Animations de la Maison 
du Brie de Meaux : le petit 
fromager, jeune public, 
mercredi 27 oct. ; réalisez 
la recette du “Brie Mortel”, 
jeune public, dimanche 
31 oct. ; la journée du 
producteur ! présentation 
des produits des produits 
de la ferme apicole de 
Metaczyk’api ! tout public. 
Dégustation, les samedis 
et dimanches à 11h et 16h 
lors de la visite. Sur réserv. 
à l’O.T. au 01 64 33 02 26. 

Exposition “Graver la 
guerre” de l’œuvre de 
Georges Bruyer, jusqu’au 
2 janvier, au Musée de la 
Grande Guerre.

Exposition street art 
“Extraspection”, par l’artiste 
Meldois Jérôme Vellinger 
alias Jé, à la Galerie 
Geth’Art, jusqu’au 21 oct.

Balade et atelier street-
art avec l’artiste Skopit, 
samedi 16 oct. de 14h à 
17h. Réserv. 06 71 53 93 69.

Exposition 
Toutankhamon le trésor 
des pharaons, par Patrick 
Casaert, photographe, 
en partenariat avec 
l’université inter-âges de 
Meaux, jusqu’au 12 nov., 
médiathèque Luxembourg.

Randonnée pédestre 
nocturne, mercredi 13 oct. 
Départ 19h, parking Musée 
de la Grande Guerre. Infos 
01 83 69 01 40.

Forum emploi et métiers 
de la Justice, Sécurité et 
Défense, vendredi 22 oct. 
de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 18h, au Colisée.

Battle de Meaux 
international, festival de 
danse hip-hop, samedi 6 
nov. à 19h30, au Colisée. 
Infos 06 52 11 98 43.

Visite guidée “A la 
rencontre des Poilus 
d’aujourd’hui”, par les 
membres de la Sté des 
Amis du Musée et de 
l’association Scènes-
et-Marne 14 en tenue 
d’époque, dimanche 
24 oct. de 14h30 à 16h, 
au Musée de la Grande 
Guerre. Réserv. obligatoire. 

AGENDA
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Le 15 septembre avait lieu en 
Commission du développement  
durable de l’Assemblée nationale 
l’audition de Marlène Dolveck,  
directrice générale de SNCF 
Gares & Connexions. 
Cette dernière a rappelé l’enga-
gement de Gares & Connexions 
de faire des gares des lieux plus 
accueillants, plus pratiques et 
plus accessibles pour tous les 
usagers. 

Cette réunion s’inscrivait dans la 
continuité du rapport de la Cour 
régionale des comptes qui s’in-
terrogeait sur la préoccupation 
importante de l’Etat de voir Gare 
et Connexions financer, grâce au 
plan de Relance, les investisse-
ments nécessaires à la mise en 
accessibilité de nos 3 000 gares et 
d’améliorer aussi leur rayonne-
ment en multipliant les services. 
Jacques Krabal a attiré l’attention 
de la Directrice sur 4 gares de sa 

circonscription du sud de l’Aisne 
qui illustrent la nécessité d’en-
gager des transformations pro-
fondes pour accompagner vigou-
reusement la dynamique d’amé-
nagement du territoire sachant 
que nos gares sont des carrefours 
vitaux en zone rurale. En premier 
lieu, la gare de Château-Thierry, 
qui date des années 1950, n’est 
vraiment pas accueillante et 
nécessite des travaux d’aména-
gement urgents. Une priorité, 
pour les 4 000 usagers qui la fré-
quentent par jour : l’aménage-
ment des quais, de la passerelle 
complètement inaccessible aux 
PMR et aux poussettes d’enfants. 
« Les travaux, prévus d’année en 
année, sont sans cesse repor-
tés… Il y a urgence ! » a déclaré 
le député. Il a ensuite appelé son 
attention sur la gare de Fère-en-
Tardenois, en précisant « Sa réou-
verture concomitante à celle de la 
ligne ferroviaire Paris/Reims est 

d’une grande importance pour 
notre mobilité durable et de proxi-
mité. La réouverture au transport 
des voyageurs est un enjeu es-
sentiel pour notre territoire. » 
Egalement sur la table, la gare 
de Villers-Cotterêts, appelée 
à devenir dans quelques mois 
seulement la porte d’entrée de 
la future Cité internationale de 
la langue française voulue par 
le président de la République. 
« 150 000 visiteurs sont attendus, 
et ils seront nombreux à venir par 
le train. C’est pourquoi des amé-
nagements sont nécessaires pour 
accueillir au mieux le public » a 

souligné Jacques Kra- b a l , 
ajoutant : « Cette réflexion sur 
la gare de Villers-Cotterêts vaut 
également pour la gare de La 
Ferté-Milon, reliée quant à elle à 
la gare de l’Est. » 
Pour conclure, Marlène Dolveck 
s’est engagée à venir dans le sud 
de l’Aisne afin de constater de 
visu les nécessités du terrain et 
arrêter un échéancier d’actions 
pour améliorer l’attractivité de 
nos gares et favoriser les dépla-
cements en train. Elle a reconnu 
que les collectivités devraient 
être associées pour faire de nos 
gares des endroits du mieux vivre 
et du mieux circuler. Les deux di-
mensions sont étroitement liées. 
« Aussi - termine le député - des 
discussions sont d’ores et déjà en 
cours pour organiser ce déplace-
ment qui, je l’espère, fera bouger 
les lignes ! » � DL

Gares et Connexions :
Jacques Krabal veut faire bouger les lignes

   Sur les carnets du député…

En tant que Secrétaire Général  
de l’Assemblée Parlementaire  
de la Francophonie (APF), 
Jacques Krabal, député de la 5e 
circonscription de l’Aisne, était 
également invité à prendre part 
au premier Sommet parlemen-
taire mondial sur la lutte contre 
le terrorisme qui s’est tenu à 
Vienne (Autriche) le 9 septembre 
dernier.

Dans le cadre du Protocole d’ac-
cord trilatéral signé en mai 2019 
entre l’Union Interparlementaire  
(UIP), l’Office des Nations Unies 
contre la drogue et le crime 
(ONUDC) et le Bureau des Nations  
Unies de lutte contre le terro-
risme (BLT), cette importante ré-
union co-organisée par l’UIP et le 

parlement autrichien a rassem-
blé les législateurs du monde en-
tier. Elle a été précédée de la cin-
quième conférence mondiale des 
présidents de parlements dont 
les travaux ont abouti à l’adoption 
d’une résolution prônant une soli-
darité mondiale plus efficace. 
A l’occasion de deux panels, 
Jacques Krabal, a rappelé le rôle 
fort des parlements francophones 
dans la prévention de la radicali-
sation, et leur engagement dans 
la lutte contre toutes les formes 
de criminalité et de propos hai-
neux. Il affirme que « comme un 
virus, le terrorisme est une me-
nace qui nous concerne tous » et 
souligne la détermination com-
mune des assemblées membres 
de l’APF à avoir une approche 

inclusive efficace. Inclusive entre 
les parlements et les exécutifs et 
transparente vis-à-vis des prio-
rités retenues et des moyens 
humains, matériels et financiers 
alloués. Il a également fait part, 
dans le cadre de l’Appel en fa-
veur du Sahel lancé à l’issue du 
Sommet, des initiatives menées 
depuis une dizaine d’années par 
l’APF et notamment de l’accord 
de partenariat signé en 2020 
avec le Comité interparlemen-
taire du G5 Sahel, en indiquant 
que la réponse au terrorisme ne 
peut qu’être concertée et glo-
bale : éducation, formation, droits 
de l’Homme, notamment des 
femmes et de la jeunesse. Pour 
l’APF, la démocratie et la bonne 
gouvernance sont indissociables 

de l’État de droit tout comme la 
diversité ethnique, culturelle et 
religieuse et l’universalité des 
valeurs sont le fondement de la 
paix durable. L’instance parle-
mentaire de la francophonie a 
ainsi réaffirmé solennellement 
et officiellement, sa mobilisation 
pour rendre effectif et efficace 
l’Appel des parlementaires en fa-
veur du G5 Sahel. Elle a invité à la 
coalition de toutes les institutions 
internationales à lutter contre le 
terrorisme � DL

Organiser la lutte contre le terrorisme

La gare de Fère-en-Tardenois désaffectée

Jacques Kabal en compagnie 
de Louis Vlavovonou, président 

de l’Assemblée Nationale du Bénin

Vie associative

Chantons le patrimoine
La chorale du foyer rural de Pa-
vant a chanté le dimanche 3 oc-
tobre dans l’église Saint Bald de 
Pavant, en faveur de la nouvelle 
association Culture et Patri-
moine de Pavant. 

Le concert d’une heure a été 
complété de la petite histoire de 
l’église Saint Bald de Pavant, qui 
est en partie fermée au public. 
La nouvelle association Culture et 

Patrimoine de Pavant a été créée 
en février et a pour but principal 
la sauvegarde et la mise en valeur 
du patrimoine naturel, culturel 
et historique de la commune de 
Pavant dont évidemment l’église 
Saint Bald, ainsi que le pigeon-
nier, les fontaines, les puits et le 
cas échéant du patrimoine privé, 
en coordination étroite avec les 
propriétaires et autorités com-
pétentes. Elle a aussi pour but de 

sensibiliser les habitants de Pa-
vant sur la valeur historique, 
culturelle, artistique et architec-
turale de ce patrimoine, tout cela 
en liaison avec la municipalité, et 
avec la paroisse pour son église.
Plus d’infos au 03 23 70 81 
67 ou hericourt02310@gmail.
com � JMD
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FAIRE LE CHOIX 
D’UN ACTEUR LOCAL, 
C’EST FAIRE LE CHOIX 
DE L’ACCOMPAGNEMENT.

CENTRE FUNÉRAIRE 

MARCHETTI
02400 CHÂTEAU-THIERRY
15, avenue Gustave Eiffel

Tél. 03 23 84 21 21
Mail. marchetti@orange.fr
www.centre-funeraire-marchetti.fr

RCS de Soissons sous le n° 341 392 025. N° hab. 2020 02 08. Crédits Photos : Atlavia Nantes.
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MEAUX (77) Suite
Wargames organisé par les 
amis du Musée de la Grande 
Guerre, lundi 25 oct. de 14h 
à 18h, au Musée. Réserv. 
obligatoire 01 60 32 14 18.

Visites guidées, dans le 
cadre des journées de 
l’Architecture : “le Musée 
d’aujourd’hui pour raconter 
l’histoire”, dimanche 17 oct. de 
14h30 à 16h, Réserv. 01 60 32 
14 18 ; “architecture et vie au 
Palais épiscopal”, dimanche 24 
oct. de 14h30 à 16h, réserv.01 
64 33 02 26. 

Visite flash en famille, pour 
une première découverte du 
musée et de sa collection, 
mercredis 13 et 20 oct. de 
14h30 à 14h50. A l’issue de 
la visite possibilité de faire 
un dessin qui illustrera peut-
être le futur parcours enfant 
après vote en ligne. Réserv. 
obligatoire au 01 60 32 14 18.

Visite guidée “Archives et 
Meauxnuments”, ouverture 
du service des archives 
municipales, mercredi 13 oct. 
de 15h à 16h30. Sur réserv. 01 
83 69 02 10.

Visite guidée “de Lantinum à 
Meldis”, dimanche 17 octobre 
de 14h30 à 16h. Infos 01 64 
33 02 26.

AGENDA

Face au succès de l’année dernière où 
près de 30 personnes ont fait don de 
leurs cheveux, l’Antenne de Forma-
tion de Château-Thierry (CFA) se mo-
bilise une nouvelle fois pour soutenir 
“Octobre Rose” et sensibiliser le plus 
grand nombre.

Durant deux journées, lundi 18 et mar-
di 19 octobre, les apprenants du Pôle 
Coiffure prendront leurs ciseaux afin 
de récolter les mèches de cheveux au 
profit de l’association Fake Hair Don’t 
Care afin de permettre la réalisation 
de perruques de qualité et à moindre 
coût, pour les personnes atteintes de 
cancer. Les apprenants du Pôle esthé-
tique seront ensuite aux petits soins 
pour offrir aux donneurs un moment 
de détente, car 1 soin esthétique sera 
offert pour tout don de cheveux.

Le don de cheveux 
en 5 étapes

Pour créer de belles perruques, les 
cheveux doivent être en bonne santé. 
Les cheveux colorés ou méchés sont 
acceptés avec le moins de fourches 
possibles. Ils doivent mesurer au mi-
nimum 10 cm, de la partie coupée à 
la pointe. Vous bénéficiez de la coupe 
et d’une coiffure. Une enveloppe vous 
sera remise afin que vous puissiez en-
voyer vos mèches de cheveux. 
Les mèches seront ensuite trans-
mises à des perruquiers partenaires 
qui pourront créer des perruques na-
turelles et uniques pour les personnes 
malades du cancer.

Infos : lundi 18 et mardi 19 octobre, de 
9h à 12h et de 14h à 16h au 1 passage 
Brises Bêches à Château-Thierry, 
CMA Hauts-de-France � MF

Solidarité

Faites un don… de cheveux

Après une pause sanitaire, les membres du Lions 
Club Jeanne de Navarre peuvent reprendre leurs ac-
tions, et elles commenceront avec Octobre Rose !

L’équipe, rejointe par quelques nouveaux membres, 
participera à “Octobre Rose” le vendredi 15 octobre, 
de 9h à 17h, en vendant des pensées devant les en-
seignes de Leclerc, Carrefour et LIDL à Château- 
Thierry. Elles assureront également une collecte de 
lunettes usagées dans le cadre de la Journée de la 
Vue. Rendez-vous le 15 octobre � JMD

Club-service

Les lionnes 
font leur rentrée

P
ho

to
 : 

©
M

am
an

 S
im

pl
em

en
t

Après un très long sommeil forcé à cause des me-
sures sanitaires, le Calicot reprend sa programma-
tion théâtrale en présentant un thriller à l’humour 
noir savoureux : “Fin de services” d’Yves Garnier, le 
vendredi 22 octobre au Palais des Rencontres, par la 
compagnie Cavalcade de Chartres.
 
Retirée dans sa villa isolée de bord de mer, madame, 
exigeante, impétueuse et capricieuse, comble l’ennui 
en humiliant Gork, son fidèle majordome, qui, heu-
reusement, ne manque pas de réparties. Au travers 
de terribles mais jouissives joutes verbales, à la fois 
odieuses et très drôles, on perçoit la connivence d’une 
longue cohabitation dans un jeu de rôles, où les taqui-
neries puériles et les règlements de compte acides 
masquent les désillusions. 
Tout sera dévoilé 
ce soir, vieilles 
blessures et se-
crets enfouis. 
Qui sortira vain-
queur de ce com-
bat ultime ? Un 
suspens grinçant 
et jubilatoire. 
Vendredi 22 octobre, 20h30, au Palais des Rencontres 
de Château-Thierry. Réservations au 03 23 69 43 00 ou 
calicot2@wanadoo.fr � MF

Théâtre

Le Calicot rouvre 
ses planches

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

Garantie 6 mois

• CITROEN C3 PureTech 110ch Origins S&S E6.d
   2019 - 17 700 km -    .............................................. 13 499 €

Garantie 6 mois

• DS 5  BlueHDi 120ch Be Chic S&S EAT6 
   2017 - 100 550 km ................................................. 14 400 €

Garantie 6 mois

• FORD FIESTA ACTIVE  1.0 EcoBoost 95ch 
   2020 - 8 556 km ...................................................... 15 900 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 moi

• DACIA DUSTER   1.3 TCe 130ch FAP Prestige 4x2 E6U
   2020 - 9 546 km  .................................................... 17 000 €

Garantie constructeur

• FORD KUGA   1.5 TDCi 120ch Stop&Start Titanium 4x2 
   Euro6.2 - 2019 - 32 997 km  .................................. 20 000 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois
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Dans le cadre d’Octobre Rose, 
campagne de communication 
destinée à sensibiliser au dépis-
tage du cancer du sein et à récol-
ter des fonds pour la recherche, 
Coiffure Vitalité (régime santé 
de la branche coiffure) organise 
les “Boucles Roses” avec les 
professionnels du secteur.
 

Cette opération s’adresse aux di-
rigeants, salariés et clients des 
salon de coiffure, et se veut très 
simple. 2 actions pour participer :  
s’inscrire à l’opération et réaliser 
les challenges, 1 par semaine en 
octobre. Toutes les sommes ré-
coltées seront évidemment ver-
sées à la Ligue contre le cancer. 
Le challenge n°1 consiste à s’ins-
crire sur le site bouclesroses.fr  

(1 inscription = 1 don de 10€ est 
généré par Coiffure Vitalité) et à 
se prendre en photo devant un 
miroir avec le #bouclesroses. 
Le 2e challenge consiste à réali-
ser une coupe femme et à rever-
ser le montant de la prestation 
à la ligue contre de le cancer. 
Vous pouvez envoyer vos photos/
miroir directement sur le hash-
tag #bouclesroses � JMD

Solidarité

Opération : les Boucles Roses

Kinjy’s Coiffure, salon de coiffure installé au 5 bis 
quai Amédée Couesnon à Château-Thierry, 

soutient l’opération #bouclesroses
(en photo : Coralie et Tiphaine)

Sortie nature “Saint Faron, les 
richesses d’une zone humide”, 
par l’Aven du Grand Voyeux, 
dimanche 17 oct. de 15h à 
17h.Tél. 01 64 33 22 13.

Présentation des affiches 
de la propagande américaine 
pendant la Grande Guerre, 
dans le parcours permanent 
au Musée de la Grande 
Guerre, vendredi 22 oct. de 
18h à 18h30. Tél. 01 60 32 
14 18.

MONTCEAUX-LES-
MEAUX (77)
Visite des vestiges du 
château royal, sur rdv et 
demande au préalable au 
06 80 74 14 98.

MONTLEVON
Concert baroque par le 
Trio Dreiecke composé de 
Bernard Huneau (traverso, 
flûte à bec), d’Yves Pichard 
(basson baroque) et d’Oli-
vier Fiat (clavecin), samedi 
16 oct. à 20h30, à l’église. 
Entrée libre.

MONTMIRAIL (51)
Conférence “l’histoire du 
château depuis le Moyen-
Age” par Michel Guiot, 
vendredi 22 oct. à 20h30, 
à l’Espace Loisir Culture. 
Entrée libre. 

AGENDA
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MONTMIRAIL (51) suite
Programme des randon-
nées du Club des Ran-
donneurs Montmiraillais : 
samedi 23 oct., Viffort, 8 
et 12 km env., rv 13h30 
gare routière ou 14h place 
de de la mairie de Viffort. 
Infos 06 19 70 43 65 ou 
zazane.747@hotmail.fr ou 
clubrandonneursmontmi-
raillais@gmail.com

NESLES-LA-MONTAGNE
Soirée moules frites avec 
animation dansante, same-
di 30 oct. à 19h, à la MTL, 
organisée par La Cahou-
tienne. Infos et inscriptions 
au 06 08 49 62 24. 

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

ORBAIS-L‘ABBAYE (51)
“L’amour médecin” de 
Molière et autre histoire de 
médecins, par les Saltim-
banques de Montmort-Lu-
cy, salle des fêtes, samedi 
16 oct. à 20h et dimanche 
17 oct. à 16h. Réserv. nic-
motitep@orange.fr, michel.
schwartzmann@wanadoo.fr

AGENDA
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SAMEDI 23 OCTOBRE 
Pavant
Proposé par l’association OS 
Francos Lusitanos. Ouverture 
des portes 18h, début des 
jeux 20h. Salle polyvalente. 
Réserv. 06 33 72 37 81 
ou 06 07 10 85 85.

SAMEDI 30 OCTOBRE
Montmirail
Organisé par le Cochonnet 
Montmiraillais, salle Roger 
Perrin, à 20h30. A gagner : 
bons achats 400€, 200€, 100€, 
électroménager, paniers 
garnis, tombolas et beaucoup 
d’autres lots. 
Réserv. 06 88 70 96 54.

LOTOS

Animations

A Montmirail, il y en a pour tous les goûts
A Montmirail, après une situation  
sanitaire plus que compliquée, 
l’Espace Loisir Culture (ELC) est 
maintenant de nouveau sur les 
rails et a repris ses activités.

Activités manuelles, physiques 
et sportives, cours de langues… 
les 50 activités de l’ELC ont bien 
repris ! Il y en a vraiment pour 
tous les goûts et pour tous. Que 
vous souhaitiez faire de la sculp-

ture-modelage, de la 
peinture, lire des BD, de 
la couture, de l’art floral, 
du patchwork, pratiquer 
de la danse classique 
ou contemporaine, de la 
zumba, du street dance, 
du hip-hop, de la capoéra, 
de l’escalade, ou encore 
vous détendre avec le yoga 
et la sophrologie, ou bien 
de réfléchir avec le café 

philo, faire un scrabble, des 
sorties culturelles… 
L’Espace Loisir Culture vous 
est ouvert. Les prochaines 
conférences se dérouleront 
le 22 octobre avec “Histoire 
du château de Vauchamps”, 
et le 19 novembre avec “La 
collapsologie”.
Toutes les activités propo-
sées et infos sur www.espa-
celoisirculture.com � JMD

La chorale des enfants

DIMANCHE 17 OCTOBRE
Connigis
Organisée par Connig’ Anime, 
de 7h à 18h, place des Til-
leuls. Présence d’un stand de 
brioches au profit de l’APEI 
des 2 Vallées. Buvette et 
sandwichs sur place. Emplace-
ments gratuits. Rens. 03 23 71 
88 00, ou 03 23 71 90 96.

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.

BROCANTES

Prochain numéro
le 25 octobre !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  

du 25 octobre
au 7 novembre,

transmettez 
vos textes

avant le 21 octobre
à

redaction@autant.net
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Un mois - une espèce, l’enquête 
participative de Picardie Nature 
continue ! Après le hérisson d’Eu-
rope, découvrons un petit arach-
nide : l’épeire diadème.

Où la chercher ? 
Parmi les araignées “orbitèles” 
tissant une grande toile régulière, 
l’épeire diadème est la plus connue 
et certainement la plus répandue. 
Elle s’observe sur sa toile, accro-
chée à un buisson ou des plantes 
hautes dans les friches, les bois, les 
landes ou les jardins. C’est surtout 
à partir de la fin août que l’on ob-
serve les adultes qui seront visibles 
jusqu’aux premières gelées.

Que mange-t-elle ? 
L’épeire diadème va se nourrir des 
insectes qui vont se prendre dans 
sa toile, il s’agit principalement 
d’insectes volants comme les ti-
pules qui sont très courants à cette 
période de l’année. Elle les tuera 
avec son venin puis les enveloppera 
dans de la toile, formant un cocon.

Action de conservation
Laisser des zones en “libre-évolu-
tion” et éviter la fauche systéma-
tique des milieux ouverts comme 
les friches ou les grands jardins, 
sont des actions simples à mettre en 
œuvre pour favoriser cette espèce.

Risques de confusion
De par sa forme, elle est simi-
laire aux autres épeires du genre 
araneus, mais ces dernières sont 
généralement plus rares dans les 

jardins, hormis peut-être l’épeire à 
quatre points. Aussi, contrairement 
à cette dernière l’épeire diadème a 
la particularité d’avoir un motif en 
forme de croix blanche au-dessus 
de son abdomen, ce qui lui vaut éga-
lement le nom d’épeire porte croix.

Le saviez-vous ? 
Au tout début de leur cycle de 
vie, les jeunes épeires vivent en 
groupes. Il n’est pas rare de voir un 
amas de petites araignées agglu-
tinées qui se dispersent dans tous 
les sens quand elles se sentent en 
danger � MF

Ces enquêtes s’adressent à tous les 
citoyens picards qui souhaitent ap-
prendre et agir pour la faune sauvage 
de Picardie. Des oiseaux aux insectes, 
en passant par les mammifères, dé-
couvrez chaque mois une espèce 
commune facile à identifier et à repé-
rer autour de chez vous. 
Infos : www.picardie-nature.org

*Nom Picard de l’épeire diadème

Nature

L’aronne*, la porte croixLA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
- Délicieux, comédie 
historique, lundi 11 oct. à 14h, 
dimanche 10 oct. à 15h
- Dune, science-fiction, 
dimanche 10 oct. à 18h en VO
- L’origine du monde, 
comédie, lundi 11 oct. à 20h30
Du 14 au 18 octobre 
- Boîte noire, thriller, vendredi 
15 et lundi 18 oct. à 20h30
- Pourris gâtés, comédie, 
lundi 18 à 14h, dimanche 17 
à 15h  
- Stillwater, thriller, dimanche 
17 à 18h, jeudi 14 et samedi 
16 à 20h30 
Du 21 au 26 octobre 
- Tout s’est bien passé, 
comédie dramatique, lundi 25 
à 14h, jeudi 21 et samedi 23 
à 20h30
- Les intranquilles, drame, 
dimanche 24 à 18h, vendredi 
22 et lundi 25 à 20h30
- Pil, animation, samedi 23, 
dimanche 24 et mardi 26 à 15h
Depuis le 30 sept. : pass 
sanitaire obligatoire pour 
les mineurs âgés de 12 à 17 
ans. Afin de respecter les 
mesures sanitaires en vigueur 
merci d’arriver au cinéma 
impérativement avant le début 
de la séance, l’entrée ne sera 
plus possible après la fin des 
bandes annonces.
Rens. 03 23 96 77 42

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

MONTMIRAIL
Cinéma Le Don Camillo
30 rue de la Molotte
- Mourir peut attendre, 
mercredi 13 oct. à 14h, 17h 
et 20h15 ; vendredi 15 oct. 
à 20h15 ; samedi 16 oct. à 
17h45 et 20h15 ; dimanche 17 
oct. à 14h et 17h ; lundi 18 et 
mardi 19 oct. à 20h15
- La famille Addams 2 une 
virée d’enfer, mercredi 13 oct. 
à 14h et 18h15 ; samedi 16 
oct. à 16h et 18h15, dimanche 
17 oct. à 14h ; mardi 19 oct. 
à 20h30
- Eiffel, mercredi 13 oct. à 16h 
et 20h30 ; vendredi 15 oct. à 
20h30, samedi 16 oct. à 16h 
et 20h45 ; dimanche 17 oct. à 
18h ; lundi 18 oct. à 20h30
- Avant-première “Le trésor 
du Petit Nicolas”, dimanche 17 
oct. à 16h
Infos : www.cineode.fr/le-don-
camillo

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

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

BEUVARDES (02130) 
Bel environnement pour ce terrain 
réputé à bâtir d’une superficie de 
2 510 m². 
PRIX : 43 600 € (Honoraires charge vendeur)

BRENY (02210)
Grand garage/entrepôt avec 
hauteur d’accès à 3 mètres (idéal 
caravaning ou accès en camping 
car) ouvrant sur agréable jardin 
arboré en bordure de l’Ourcq. 
Classe énergie et GES non soumis.
PRIX : 64 800 € (Honoraires charge vendeur)

SERINGES-ET-NESLES (02130)
Maison ancienne bien entretenue comprenant une belle pièce de vie, 
cuisine, 3 chambres, salle d’eau , WC. Grenier, cave, garage indépendant et 
grand terrain clos. Conformément à la nouvelle réglementation en vigueur 
le DPE affiche les valeurs suivantes : DPE : 434/G - GES : 122/G 
PRIX : 129 700  € (Honoraires charge vendeur)

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

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

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

REF. : 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, 1 bureau, salle de bains et w-c.
Cour et jardin arboré.
Prix : 157 500 €

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 : palier desservant 
3 chambres dont 1 avec dressing, bureau et w-c.
Cour et un jardin offrant de beaux volumes.
Prix : 170 000 €

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. : 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 : 196 000 €

Ref. : 928997 - VILLERS-SOUS-CHATILLON
Terrain à bâtir d’une superficie de 1804 m2.
Prix : 154 400 €   




