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Festival Jean de La Fontaine - La Folle Enchère - Comédie de Mme Ulrich (1690)
Compagnie La Subversive - Mise en scène Aurore Evain
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PAROISSES
MESSES
Vals et Coteaux 
- Dimanche 7 nov. : 9h30 
Charly-s/Marne 
- Mardi 9 nov. : 18h30 Viels-
Maisons
- Mercredi 10 nov. : 9h Nogent 
l’Artaud
- Jeudi 11 nov. : 9h Charly-s/
Marne
Tél. 03 23 82 05 86, 
paroissecharly@orange.fr 

Saint Crépin-les-Vignes
- Dimanche : 11h Château-
Thierry, St Crépin
Tél. 03 23 83 25 77 paroisse.
sclv@orange.fr ou www.
saintcrepinlesvignes.fr

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

CHÂTEAU-THIERRY
Séance de vaccinations 
gratuites par le Centre de 
Promotion de la Santé de 
l’Aisne pour tous dès l’âge de 6 
ans, mercredi 24 nov. à l’UTAS 
de 10h15 à 11h45. Vaccins 
fournis gratuitement. Rens. 
03 23 57 70 40. Les mineurs 
doivent venir accompagnés 
d’un représentant légal. 
Présentation de la carte vitale.

FERE-EN-TARDENOIS
Rencontre santé “Goûter 
quiz”, l’aménagement du 
domicile, mardi 9 nov. de 14h 
à 17h, salle des fêtes rue P. 
Claudel, autour d’un goûter. 
Lots à gagner. Réservée 
au plus de 60 ans. Rens. et 
inscription obligatoire au 03 
23 82 20 44 (mairie).

“Prévention, bien-vivre, 
internet et ses dérives...”, 
réunion d’information, à 
destination des séniors, mais 
ouverte à tous, organisée par 
la Gendarmerie Nationale, 
mercredi 10 nov. à 15h, salle 
des fêtes. Rens. et inscriptions 
à la mairie au  03 23 82 20 44, 
contact@ville-ferentardenois.
com

INFOS PRATIQUES

Prochain numéro
le 22 novembre !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  

du 22 novembre
au 5 décembre,

transmettez 
vos textes

avant le 18 novembre
à

redaction@autant.net

mailto:contact@ville-ferentardenois.com
mailto:contact@ville-ferentardenois.com
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HOTEL  DES  VENTES
DE CHATEAU-THIERRY

S O P H I E  R E N A R D

SVV Sophie RENARD et Maître Sophie Renard
Commissaire-priseur judiciaire

12, Avenue de Château Thierry - 02400 BRASLES
Tel : 03.23.83.25.05   svv.sophierenard@orange.fr

Listes et photos sur www.interencheres.com/02005

JEUDI 18 NOVEMBRE à 10H30 
puis 14H

VENTE DE SEMAINE 
TIMBRES - TABLEAUX - MOBILIER - BIJOUX

FAÏENCE - ESTAMPES - OBJETS D’ART
VÉHICULES :

PÖSLL MINI-VAN CAMPSTER - DACIA DUSTER
RENAULT CLIO

Catalogue visible sur www.interencheres.com/02005

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

- Lots volontaires 23 % TTC (+ 3.60% Live) 
- Lots judiciaires : 14.28 % TTC (pas de frais de Live)

VENTES EN PREPARATION
Mercredi 1er décembre : collections (bandes dessinées, jouets…)

Mercredi 15 décembre : vente de noël 
Pour nous confier des lots, n’hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone

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

Jeudi 18 novembre de 9h à 10h30.
(pass sanitaire obligatoire pour l’exposition et la vente)

Vente en LIVE sur Interenchères et en salle

JOURNEE D’EXPERTISES 
GRATUITES

Sans rendez-vous
Mercredi 24 novembre de 10h à 13h et de 14h à 17h

Ou sur rendez-vous au 03 23 83 25 05 
et svv.sophierenard@orange.fr.

NESLES-LA-MONTAGNE
L’Opération brioches 
du 16 oct. a été un franc 
succès grâce aux 16 
distributrices(eurs). Record 
battu avec 1 611 euros 
récoltés pour améliorer le 
bien-être des résidents de 
l’APEI des Deux Vallées. Merci 
aux habitants pour leurs 
générosité et accueil ainsi 
qu’aux distributeurs.

BRÈVE

CHATEAU-THIERRY
Déboisement vraisembla-
blement abusif d’un pro-
moteur à Blanchard : la Ville 
alerte l’État 
En août 2019, la société CITY 
AMENAGEMENT a sollicité une 
demande d’autorisation de 
défrichement sur deux par-
celles, en vue de la réalisation 
d’un projet de lotissement 
visant à la création de 48 lots à 
bâtir, au lieu de vie Blanchard.
Bien que la municipalité 
ne souhaite pas favoriser 
l’étalement urbain (aucun 
programme en dehors de la 
zone urbanisée n’est prévue 
sur le mandat), la Ville ne s’y 
est pas opposée en raison de 
la nécessité de relier les deux 
lotissements Clos des Vignes 
et Fables, et ainsi favoriser les 
déplacements piétonniers 
et de transport en commun. 
Par arrêté préfectoral en date 
du 18 juin 2020, CITY AME-
NAGEMENT a été autorisée à 
défricher une surface de 1 943 
m² sur ces deux parcelles.
Alerté ces derniers jours par 
le président d’une association 
locale, Mohamed Rezzouki, 
adjoint au maire chargé de 
l’urbanisme, s’est rendu sur 
place et a constaté que l’opé-
ration de défrichement a été 
vraisemblablement réalisée 
sans respecter les conditions 
prévues à l’article L 341-4 du 
code forestier.
Il apparait surtout que les 
arbres remarquables de 
la zone de défrichement 
n’auraient pas été préservés 
comme il avait été convenu, 
et qu’une vingtaine d’arbres 
auraient été coupés au-delà 
des limites accordées par 
l’autorisation préfectorale 
de défrichement. Si ces 
faits sont avérés, ils seraient 
absolument inacceptables. 
La Ville a aussitôt sollicité la 
Direction départementale des 
territoires (DDT) pour vérifier 
précisément l’application de 
l’autorisation préfectorale, et 
prendre toutes les mesures 
répressives nécessaires le cas 
échéant. Parallèlement, elle 
étudie comment bloquer 
juridiquement la poursuite 
du projet immobilier tant que 
des mesures environnemen-
tales compensatrices ne sont 
pas actées.

COMMUNIQUÉ
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Dans un monde où la haine, la brutalité, la défiance et l’égoïsme 
prennent trop souvent le pas sur les valeurs humaines que sont la bien-
veillance, la générosité, la solidarité et de don de soi, il nous est parfois 
donné, à travers l’actualité, de vivre des moments qui tout simplement 
donnent du sens à la vie. C’est toujours volontiers, du reste, que nous 
nous faisons l’écho de tels événements car - disons-le - par bonheur, 
ils ne sont pas si rares sur notre petit territoire. Témoin la cérémonie 
empreinte de chaleur et d’émotion qui s’est déroulée le 16 octobre 
dernier à Ste-Aulde à l’occasion de la remise des insignes d’officier de 
la Légion d’honneur à Patricia Lacoste, fondatrice de Stores Athéna à 
Montreuil-aux-Lions.
 
C’est par un temps splendide et 
dans une atmosphère de gar-
den-party qu’environ 150 invités 
(sociétaires de la Légion d’Hon-
neur, membres du Rotary-club 
et autres nombreux amis), se 
sont retrouvés au Domaine des 
Chaumes (hameau de Caumont) 
pour assister à la remise de 
cette importante distinction par 
François Alvoët, officier dans 
l’Ordre et membre du comité de 
Château-Thierry de la Légion 
d’Honneur présidé par le Lieute-
nant-Colonel en retraite Ignace 
Siconolfi.
Aussi est-ce en parrain enthou-
siaste que l’ancien directeur gé-
néral de la COVAMA a retracé le 
parcours de la récipiendaire et, 
surtout, l’incroyable aventure 
humaine dont elle est à l’origine. 

Une créatrice
face à la pénurie 

Créatrice de son entreprise en 
1993, Patricia Lacoste, au fil des 
années, a réussi à faire valoir son 
talent et son goût de l’innovation 
dans le domaine de la décoration 
d’intérieur (stores, rideaux, voi-
lages…) au point de se hisser dans 
le très haut de gamme parmi les 
grandes maisons de renommée 
internationale. Remarquée par 
les hautes instances porteuses du 
savoir-faire français, elle a reçu en 
2006 le prestigieux prix “Madame 
Commerce de France” décerné 
par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Paris avant d’être 
nommée chevalier de la Légion 
d’Honneur en 2012 par Pierre Lel-
louche, alors secrétaire d’Etat aux 
Affaires Européennes.
Employant une demi-douzaine de 
salariés, la société est aujourd’hui 
dirigée par sa fille ce qui lui laisse 
du temps pour s’adonner à son 
autre passion : les activités éduca-
tives en direction des enfants. 
C’est d’ailleurs au cours d’un sé-
jour au Sénégal en mars 2020 
que la rotarienne a été alertée 
sur ce qui se passait dans l’hexa-
gone avec la survenue du covid 
aggravée par le défaut flagrant 
de moyens de protection (pénurie 
de masques dans la population, 

mais aussi et surtout de gants et 
de surblouses pour les personnels 
soignants). 

Près de 20 000 surblouses 
confectionnées 

De retour illico à Montreuil-aux-
Lions et obtenant avec force 
conviction auprès du préfet la ré-
ouverture dérogatoire de son ate-
lier malgré la fermeture imposée 
aux entreprises ayant trait aux 
productions dites “non-essen-
tielles”, la créatrice n’a pas hési-
té à se lancer à corps perdu dans 
sa nouvelle mission : concevoir, 
fabriquer et produire au plus vite 
des vêtements de protection face 
à l’urgence des besoins. 

Partant du noyau dur formé par 
ses employé(e)s d’emblée reve-
nus à pied d’œuvre sans l’ombre 
d’une hésitation et appelant à la 
rescousse tous ses ami(e)s et 
connaissances, de cercle en cercle, 
l’opiniâtre chef d’entreprise mon-
treuilloise est parvenue à mobili-
ser en mars-avril 2020 jusqu’à 95 
bénévoles pour participer à la dé-
coupe au sein d’une véritable ruche 
accaparant tous les espaces pos-
sibles : atelier, bureaux, réserves 
et appenti, non sans, d’autre part, 

avoir recours pour l’assemblage à 
pas moins de 165 couturières à do-
micile (toutes visitées une à une ) ! 
A partir de kilomètres de toile d’hi-
vernage offerte par les pépinières 
Carré et acheminée avec l’appui 
de membres du Rotary club castel, 
pas moins de 19 600 surblouses ont 
ainsi été confectionnées en 8 se-
maines de travail acharné et de dé-
passement de soi par ces quelque 
260 héroïnes de la fameuse “se-
conde ligne” pour être, jour après 
jour, livrées tant à l’hôpital de Vil-
liers-St-Denis qu’au CH Jeanne de 
Navarre et ses EHPAD, évitant aux 
personnels d’être contaminés et de 
contaminer les patients. Un point 
crucial dont Corinne Mevel, cadre 
de santé à la pharmacie de l’hôpi-
tal castel, a tenu à rappeler l’aspect 
primordial en venant en remercier 
Patricia Lacoste de tout son cœur. 

Enfin, c’est en présence de sa ma-
man et après avoir vivement re-
mercié sa fille et son fils pour leur 
soutien de tous les instants, que 
la récipiendaire s’est adressée en 
larmes aux dizaines de bénévoles, 
maillons de la chaîne de solidarité 
présents : « Cette médaille, bien 
sûr, je la partage avec vous toutes 
et tous ! » ●

Patricia Lacoste élevée au rang d’officier 
de la Légion d’Honneur pour son action 
solidaire au plus fort de la crise sanitaire

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

La remise des insignes par François Alvoët

La surblouse : une protection indispensable 
pour les soignants

Corinne Mevel cadre de santé à l’hôpital 
venue remercier la donatrice
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Festivités

Halloween sous la pluie
C’est sous une pluie battante, 
le samedi 30 octobre en début 
de soirée, que s’est déroulé à  
Château-Thierry le défilé d’Hal-
loween, ce qui n’a empêché 
les mordus de cette tradition 
remontant à la nuit des temps 
d’y participer nombreux, y com-
pris dorénavant beaucoup de 
parents, grimés et déguisés à 
l’instar des enfants.

Après être passés par les ate-
liers de maquillage installés 
dans la cour de la médiathèque 
fantômes, sorcières et fées Ca-
rabosse, monstres et citrouilles 
ont descendu la Grande Rue 
jusqu’à la place de l’hôtel de ville 
en une horde brinquebalante 
conduite par les danseuses et 
musiciens de la trépidante Batu-
cada jusqu’au château médiéval 
hanté où toutes et tous se sont 

jetés sur les sucreries comme 
des morts de faim ● DL

Animations

Soupe à la citrouille pour tous à Bonnesvalyn
Après les abeilles et le miel en 
juillet, une nouvelle animation 
champêtre et éducative était 
organisée le samedi 16 octobre 
à Bonnesvalyn s’agissant cette 
fois des cucurbitacées à la fa-
veur du 1er concours de la plus 
grosse citrouille.

Ce concours lancé par la mu-
nicipalité dès le mois de mai 
auprès de tous les jardiniers du  

village et des alentours a réuni 
11 concurrents venus exposer 
leurs joyaux. 
Pour avoir présenté une ci-
trouille de 1,58 m de circonfé-
rence accusant 40 kg sur la 
balance, le 1er prix est revenu à 
Mathys Carré, 11 ans, domicilié 
à Cramaille. Déjà grand adepte 
du jardinage avec ou sans les 
conseils de son papa, le jeune 
vainqueur s’est vu remettre la 

médaille spécialement éditée  
par la commune pour ce 1er 
concours ainsi qu’un bon d’achat 
de 100 € offert par une jardinerie 
castelle. 
Le maire Stéphane Frère et ses 
adjoints ont ensuite fait servir à 
tous les participants et habitants 
présents un délicieux potage… 
au potiron ● DL

Dans un précédent numéro, nous 
évoquions dans l’article “Recy-
clage des déchets : tous les em-
ballages et papiers se trient…” 
(Autant n°493 du 11 octobre) les 
nouvelles consignes de tri, ins-
taurées depuis septembre. Ces 
consignes, sans être précisées, 
s’appliquent dans l’Agglomération 
de la Région de Château-Thierry 
(CARCT). Plusieurs lecteurs nous 
ont signalé qu’il en était différent 
dans d’autres communautés de 
communes. Coup d’œil sur ce qu’il 
se passe dans la Communauté de 
Communes du Canton de Charly-
sur-Marne (C4).

En effet, les nouvelles consignes 
de tri choisies et appliquées dans 
la CARCT le sont depuis 2016 dans 
le canton de Charly. Cela concerne 
donc le tri dans le bac jaune pour 
tous les emballages : plastiques, 
cartons, métalliques…
Du côté des papiers (journaux, ma-
gazines, publicités, enveloppes, 
catalogues, cahiers, livres, etc.), 
évitant ainsi de surcharger les bacs 

jaunes, les habitants ont accès à 
des points de collecte mis à dis-
position dans chaque commune de 
la C4, grâce à un partenariat avec 
Ecofolio (éco-organisme respon-
sable du recyclage des papiers en 
France).
Ce choix en dépôt volontaire « nous 
permet de déposer tous nos papiers 
chez Greenfield à Château-Thierry, 
et donc de travailler avec un pres-
tataire local qui nous rachète le pa-
pier, et de réduire notre empreinte 

carbone pour ce flux », précise Flo-
rence Hiernard, directrice générale 
des services de la C4.
Pour aller plus loin, il faut savoir 
que ces dépôts volontaires de pa-
pier sont repris gratuitement ! 
Alors qu’ils sont facturés lorsqu’ils 
sont mis dans le bac de tri, via la 
REOMi (Redevance d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères Incitative). 
Nous reviendrons sur la REOMi 
dans notre prochain numéro ● MF

Environnement

Un tri des déchets différent 
selon la commune

CHÂTEAU-THIERRY
Atelier d’astrologie 
«L’ascendant, qu’est-ce que 
c’est ?”, mercredi 17 nov. de 
14h à 16h. Inscription Nina 
Pavlista au 06 20 79 08 26 ou 
transit.collectif@yahoo.fr

CRÉZANCY 
L’association L’œil du tigre 
propose la pratique du 
Qi-Gong et du Taï-Chi, salle 
polyvalente (rue de l’Eglise/
direction de Condé en Brie). 
Mercredi de 19h à 20h15 pour 
le Qi-Gong. Vendredi de 19h 
à 20h pour le Taï-Chi. Essai 
gratuit et sans engagement. 
Contact : animateur sportif 06 
30 59 58 05.

FERE-EN-TARDENOIS
Balade sensorielle au pays 
de C. Claudel, en forêt ou au 
bord d’un étang, organisée 
par l’association Eclore, 
dimanche 14 nov. de 10h 
à 13h et/ou 28 nov., puis 
méditation en mouvement. 
Réserv. obligatoire au 06 30 
13 97 56. Rens. : asso.eclore@
gmail.com

VIE ASSOCIATIVE

mailto:transit.collectif@yahoo.fr
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Lorsque l’on perd un être cher, il 
est normal de ressentir beaucoup 
d’émotions : de la tristesse, de la 
peur, de la colère... En même temps  
on se trouve désemparé, seul, en 
plus du chagrin qui nous envahit les 
galères administratives pointent 
leur nez. C’est pourquoi chez Roc 
Eclerc vous trouverez un service 
d’accompagnement, dès les pre-
miers instants, pour vous soula-
ger dans vos démarches et cela à 
chaque étape du parcours de l’orga-
nisation des obsèques. 
Nous avons rencontré l’agence Roc 
Eclerc de Château-Thierry où Gré-
goire Richard nous en dit plus sur les 
services proposés par cette grande  
enseigne de pompes funèbres.

Un lieu pour vous accueillir
« Nous savons qu’entrer dans une 
agence de pompes funèbres n’est 
pas une démarche aisée. C’est pour-
quoi nous avons conçu l’agence Roc 
Eclerc de Château-Thierry pour vous 
accueillir dans les meilleures condi-
tions possibles. Nous avons fait en 
sorte que l’agencement soit à la fois 
clair et chaleureux. Nos conseil-
lers funéraires vous recommandent 
des services adaptés à vos besoins, 
dans le respect de vos valeurs et 
convictions. Ils veillent à dresser, sur 
simple demande, un devis gratuit et 
personnalisé. Ici, vous bénéficierez 
d’un large choix de services et de 
prestations dans le domaine du fu-
néraire ».

Accompagner les familles :
le cœur de notre métier

« Nous avons à cœur de vous 
conseiller en matière d’organisation 
d’obsèques et d’être attentifs à vos 
souhaits de personnalisation, tout 
en respectant les volontés du dé-
funt. Vous pourrez parler librement à 
nos conseillers formés à l’écoute de 
vos demandes. Que vous soyez à la 
recherche de réponses concernant 
les contrats de prévoyance obsèques 
où que vous deviez organiser des 
obsèques pour l’un de vos proches, 
nous vous offrons un accompagne-
ment sur-mesure ».

La prévoyance obsèques
« Face à la demande de plus en plus 
forte des familles de protéger leurs 
proches, les conseillers sont pré-
sents pour les accompagner dans 

leurs démarches de prévoyance 
obsèques, quel que soit l’âge de la 
personne concernée. Un entretien 
personnalisé permettra d’échanger 
sur ses volontés. Un devis sera établi 
et un mode de financement adapté 
pourra être proposé. Les volontés 
seront alors respectées ».

Depuis 30 ans, Roc Eclerc vous ga-
rantit des conseils adaptés et des 
prestations de qualité, sans frais 
cachés. La marque du funéraire 
œuvre, au quotidien, pour accompa-
gner les familles et répondre à leurs 
demandes à chaque étape : avant et 
au moment du décès et après les ob-
sèques. 
Que ce soit donc pour l’organisa-
tion des obsèques, la prévoyance 
obsèques, les travaux de marbrerie 
et de cimetière ou pour l’achat d’ar-

ticles funéraires, les conseillers Roc 
Eclerc vous assurent un accompa-
gnement professionnel et humain.
L’agence Roc Eclerc de Château- 
Thierry reste également à votre 
écoute en cas d’urgence décès grâce 
à la permanence téléphonique, joi-
gnable 24h/24 et 7j/7. Devis gratuit ●

Publireportage

Le service avant tout ! 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 !

Liam Lagoutte, 
02/10/2021, Fère-en-Tardenois
Justin Miljkovic, 
22/10/2021, Romeny-s/Marne
Thalya Ezelot, 
26/10/2021, Fère-en-Tardenois
Manaël Yako Zounedou, 
26/10/2021, Château-Thierry
Eden Lefranc, 
26/10/2021, Villiers-St-Denis
Agit Karadag,
 27/10/2021, Brasles

DECES
Mme Madeleine Arnoulet 
veuve Bouré, 84 ans, 
25/10/2021, Courtemont-
Varennes
M. Robert Lété veuf Vautrain, 
88 ans, 28/10/2021, 
Château-Thierry

ETAT CIVIL

ROC • ELCLERC

59, avenue d’Essômes
CHÂTEAU-THIERRY 

Tél. : 03 23 83 03 83 

Grégoire Richard, directeur

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

Visite guidée proposée par la 
Maison du Tourisme : “sur les 
traces des combats du Bois de 
Belleau”, jeudi 11 nov. à 14h15. 
Rv au Musée de Belleau. 
Réserv. obligatoire au 03 23 
83 51 14.

BRASLES
Rdv des collectionneurs 
organisé par l’ANCP multi 
collections, dimanche 21 nov. 
de 9h à 12h, salle de la mairie. 
Tél. 06 87 14 78 87.

Ciné-opéra onirique “Le 
Fabulatographe” par la Cie 
lyrique Les Monts du Reuil, 
dans le cadre du Festival 
Jean de La Fontaine, mardi 9 
nov. à 20h45, espace culturel 
R. Commun. Réserv. 06 74 
41 82 35 ou info@festival-
jeandelafontaine.com

CHÂTEAU-THIERRY
Exposition “African Tour 
Pop Art”, mosaïques d’artistes 
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.

Initiation à la langue des 
signes (LSF), jeudi 18 nov., de 
17h45 à 18h45, au 11 bis rue 
de Fère. Inscriptions au 06 76 
10 37 91.

AGENDA
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Lancement à Château-Thierry d’un Conseil 
local en santé mentale
Dans le cadre de sa politique 
de santé, la Ville de Château- 
Thierry a récemment signé une 
convention avec l’Etablissement 
Public Départemental de Santé 
Mentale de l’Aisne (EPSMD). 
Une cérémonie officielle était, 
dans ce cadre, organisée le 
14 octobre au Palais des Ren-
contres en présence de nom-
breux partenaires, élus locaux, 
professionnels de santé et or-
ganismes paramédicaux, gen-
darmerie, police, justice, ser-
vices sociaux, pénitentiaires, 
enseignants et responsables 
associatifs.

La nouvelle convention permet 
d’impulser la création sur le ter-
ritoire d’un Conseil Local en San-
té Mentale coordonné par Audrey 
Lissy au CCAS et avec le soutien 
de l’ARS des Hauts-de-France.
Le maire Sébastien Eugène, 
Alice Dupuis, adjointe déléguée 
à la politique de la ville et à la 
santé Laurent Baret, président 
de l’ESMD, signataires, ainsi que 

la sous-préfète Fatou Mano ont 
tour à tour pris la parole pour en 
détailler les enjeux. 
L’objectif de ce dispositif est de 
systématiser le travail en réseau 
entre les élus locaux du terri-
toire, le service de psychiatrie 
publique et les partenaires lo-
caux du secteur médico-social 
et associatif signataires de la 
charte d’accompagnement afin 
de définir en commun des po-
litiques locales et des actions à 
entreprendre pour l’amélioration 
de la santé mentale de la popu-

lation castelle et sud-axonaise. 
Pour Sébastien Eugène : « Cette 
plateforme de concertation et de 
coordination permettra d’unir 
les compétences des acteurs du 
territoire afin de mieux prendre 
en charge les problématiques 
de santé mentale. En 2019, nous 
avons renouvelé notre Contrat 
Local de Santé ; ce 14 octobre 
2021, nous avons lancé notre 
Conseil Local en Santé Mentale. 
C’est devenu essentiel car la 
santé mentale demeure le pa-
rent pauvre du système de soins 

français. »
Pièce de théâtre 
et débat public

En outre, dans le cadre des se-
maines d’information sur la 
santé mentale qui ont lieu sur le 
thème “Santé mentale et respect 
des droits”, la pièce de théâtre 
“Le premier pas”, créée par la 
Compagnie ACALY de Soissons 
avait pour but d’aborder les 
problèmes de santé mentale de 
façon globale et bienveillante à 
travers : la dépendance aux jeux 
vidéo ; la déprime et le syndrome 
de glissement chez les per-
sonnes âgées ; l’addiction à la 
pornographie ; la dépression ; les 
effets des confinements chez les 
adolescents. Une première re-
présentation devant 120 lycéens 
de Jean de La Fontaine et Jules 
Verne a été suivie d’échanges 
avec des infirmières scolaires 
et des professionnels du centre 
médico-psychologique. 
Une seconde séance tout public 
était organisée en soirée égale-
ment suivie d’un débat ● DL

CHÂTEAU-THIERRY suite
Ateliers bébé signe, avec 
la Planète des Lutins à la 
Rotonde, mardi 16 nov. 
de 10h à 10h45. Gratuit. 
Inscription auprès des 
services de la Rotonde.

Programme du Festival 
Jean de La Fontaine, au 
Palais des Rencontres à 
20h45 : “La Folle Enchère”, 
comédie, mercredi 10 
novembre; “Le Brahmane et 
la laitière” spectacle musical 
par l’ensemble Akadémia, 
vendredi 12 nov.; “L’éclipse 
totale”, opéra-comique de 
N. Dalayrac, mardi 16 nov.; 
“L’adieu à la scène vs Racine 
et la Fontaine”, spectacle de la 
compagnie Restons Masqués, 
vendredi 19 nov. Réserv. 
06 74 41 82 35 ou info@
festival-jeandelafontaine.
com - mbaroux@festival-
jeandelafontaine.com.

Conférence de Jean-Michel 
Wavelet autour de son 
livre “Gaston Bachelard, 
l’inattendu”, proposée 
par l’Université Populaire, 
samedi 13 nov. à 14h30, 
à l’auditorium de la 
médiathèque. Inscriptions au 
03 23 85 30 85.

AGENDA Santé

A la maternité castelle, bébé c’est 
avant, pendant et après…
A l’occasion de la semaine mondiale  
de l’allaitement maternel, du 11 au 
15 octobre, l’équipe de la mater-
nité du centre hospitalier Jeanne 
de Navarre à Château-Thierry 
- médecins, sages-femmes et au-
xiliaires puéricultrices - proposait 
aux futurs et nouveaux parents 
une diversité d’ateliers de prépa-
ration à la naissance, à l’allaite-
ment et au bien-être de bébé.

Labellisée “IHAB” (Initiative Hô-
pital Ami des Bébés), la maternité 
de Château-Thierry s’inscrit depuis 
2015 dans une louable dynamique 
à destination des familles de tout 
l’arrondissement et au-delà. 
La semaine mondiale de l’allaite-
ment mais aussi les “1000 premiers 
jours” sont l’occasion pour les pro-
fessionnels de faire le tour de toutes 
les avancées en matière de prise en 
charge du bébé, dès la grossesse et 
jusqu’à 2 ans. 
Au total, 80 inscriptions ont été en-
registrées et 25 ateliers à thème 
organisés durant la semaine : al-
laitement maternel ou pas, hygiène 

et bien-être du nourrisson, bain 
enveloppé, portage du nouveau-né, 
éco-parents, massage aux huiles 
essentielles, langue des signes 
bébé, sevrage et alimentation, 
place du père, reprise du travail… 
A noter que plusieurs de ces thé-
matiques s’ajoutent désormais aux 
ateliers d’accompagnement autour 
de la préparation à la naissance, 
l’accouchement, les premiers 
contacts du bébé avec le monde ex-
térieur… déjà proposés tout au long 
de l’année à la maternité castelle.  

Renseignements et inscriptions 
(secrétariat) : 03 23 69 66 46 ● DL

Ne surtout pas jeter le bébé avec l’eau du bain !

Aides-soigantes et auxiliaires puéricultrices satisfaites du succès des ateliers
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Tourisme

Déjà la vitesse de croisière pour le Picasso
A l’heure du bilan de la saison 
2021, l’association TFBCO (Tou-
risme Ferroviaire de la Brie Cham-
penoise à l’Omois) par la voix de 
son président Yves Coquel n’a pas 
manqué d’exprimer sa satisfac-
tion eu égard à la belle fréquenta-
tion  enregistrée entre mi-juin et 
fin septembre tant pour l’autorail 
Picasso que pour la petite gare de 
Montmirail et ses annexes ainsi 
bien sûr que son musée ferroviaire 
qui ne cesse de s’enrichir de nou-
velles pièces de collection.

Initialement prévue début mai, la 
saison touristique n’a pu débuter 
que le 13 juin en raison de la crise 
sanitaire. Aussi, le Picasso n°3926 
a-t-il pu circuler de façon régulière 
sur le tronçon Montmirail/Artonges 
de la ligne 22² durant 16 dimanches 
complétés par 5 trains privatisés le 
samedi. Le bilan de la saison 2021 
fait état d’un total de 46 navettes 
pour un nombre de 1 715 voya-
geurs, soit la jolie moyenne de 95 
passagers par dimanche. A noter 
également qu’au-delà de l’aspect 

purement touristique, le côté édu-
catif s’est révélé primordial vis-à-vis 
des enfants. Yves Coquel confirme : 
« J’en ai pris conscience lors de la 
visite du musée par les élèves de 
l’école élémentaire de Montmirail 
le 7 juillet. En interrogeant les en-
fants, on constate entre autre chose 
que la majorité des enfants, en 
montant dans le Picasso, ont pris le 
train pour la première fois. »
Si 2019 était une belle année de 
découverte, l’année 2021, dans un 
contexte particulier en raison de 

la crise covid, représente donc une 
belle année de confirmation.
La gare de Montmirail avec son 
musée et le Picasso constituent 
désormais un lieu touristique de 
référence pour notre patrimoine 
ferroviaire ● DL

Le Picasso à la halte de Villemoyenne
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Musique

Après-midi musical au lycée Jean de 
La Fontaine
Le mercredi 20 octobre ce sont dé-
roulées les Rencontres Lycéennes 
dans la salle Estruch du Lycée Jean  
de La Fontaine. Cet événement 
festif a mis en avant un projet de 
l’Académie Charles Cros en faveur  
des lycéens : découvrir des artistes, 
auteurs, compositeurs et inter-
prètes francophones.

L’après-midi musical offert à plu-
sieurs classes de BTS était présenté 
et organisé par la classe de 2e année 
de BTS SP3S (Services et Presta-
tions des Secteurs Sanitaire et So-
cial), sous le regard avisé de Martine 
Pichard, professeure de culture gé-
nérale. Cet évènement sur le thème 
de “La Musique Avant Toute Chose”, 
a été l’occasion pour les lycéens et 
étudiants participants d’accueillir 
l’artiste Clou, Alain Fantapié, pré-
sident de l’Académie Charles Cros et 
Delphine Dokhan, responsable des 
Chroniques Lycéennes.
Caroline Pasquier, étudiante de 2e 
année de BTS SP3S, est revenue 
sur les temps forts : « Les étudiants 
de BTS SP3S ont proposé diverses 

animations, enrichies par les pres-
tations musicales de la spéciali-
té musique du lycée, dirigée par 
M. François, professeur de musique. 
Blind Test, sketchs, quiz musicaux 
ont alors pu rythmer ces Rencontres 
dans une joyeuse ambiance. 
L’évènement s’est poursuivi par une 
présentation des artistes sélection-

nés pour la session 2021-2022. 
Les lycéens ont découvert de nou-
velles chansons qui peut-être leur 
donneront envie de prendre leur plus 
belle plume pour se lancer, eux aus-
si, dans l’écriture de chroniques mu-
sicales… La seconde partie était très 
attendue, et pour cause… s’agissant 
d’accueillir Clou, autrice-composi-
trice-interprète, avec son titre déjà 
très prometteur : “Jusqu’ici tout va 
bien” Les élèves ont eu l’occasion 
d’échanger longuement avec l’ar-
tiste répondant volontiers à leurs 
questions. L’évènement a pris fin 
après le mini-concert de Clou qui, 
guitare en main, a très gentiment 
interprété deux de ses morceaux. 
Cette belle journée a pris fin autour 
d’une collation avec les invités pro-
pice à de nombreux échanges assor-
tis de selfies avec l’artiste ! » ● DL

CHÂTEAU-THIERRY suite
Rendez-vous du Calicot 
“Aime comme Marquise” 
de P. Froget par Le Jeu du 
Hasard, mercredi 17 nov. 
à 20h45, au Palais des 
Rencontres, dans le cadre du 
Festival Jean de La Fontaine. 
Réserv. 06 74 41 82 35.

«Le Cabaret à Jean» 
hommage rendu au Fabuliste 
par le comédien metteur 
en scène Jean Boulanger et 
l’Ensemble Vocal Castella, 
dimanche 14 nov. à 16h 
au petit amphithéâtre du 
Palais des Rencontres. Entrée 
gratuite, libre participation 
du public.

Concert Jeunes Talents 
“L’éclat (de la musique 
baroque à la musique 
moderne) par Yiheng Wang 
au piano, dimanche 14 
nov. à 17h, Chapelle de la 
Madeleine. Infos Office de 
Tourisme au 
03 23 83 51 14 
ou jeunes-talents.org

Exposition photos et 
dessins “Le Carnaval des 
animaux”, proposée par 
l’association Grains de Sels, 
fruit d’un travail avec l’école 
des Chesneaux sous la 
direction du photographe 
David Rase et du dessinateur 
Fernando Gonçalvès-Félix, à 
la médiathèque, du 9 nov. au 
15 janv.  Entrée libre.

Echappe toi si tu peux ! 
Jeu de piste dédié à 
l’entrepreneuriat, lundi 15 
novembre de 14h à 17h au 
centre social La Rotonde. 
Jeune public à partir de 16 
ans. Inscriptions : contact.
soissons@bge-picardie.org

CREZANCY
Salon des vins des lycées 
viticoles de France organisé 
par le lycée agricole et 
viticole. Samedi 20 novembre 
de 10h à 17h. Dégustation-
vente de trente-cinq cuvées 
élaborées dans les lycées 
de l’hexagone : Alsace, 
Bourgogne, Bordelais, 
Charente, Jura, Languedoc, 
Normandie, Sud-Ouest, Vallée 
de la Loire et Centre et Vallée 
du Rhône. Les bénéfices de 
ces ventes permettront de 
financer un voyage d’étude 
pour la classe organisatrice. 
Vous pourrez en profiter pour 
découvrir ou redécouvrir le 
Champagne Delhomme et en 
particulier la dernière cuvée 
Bio. Pass : 4€ avec le verre de 
dégustation à consommer 
avec modération bien sûr ! 
Infos 03 23 71 50 70.

AGENDA

Clou, auteure et interprète

Education

A Viels-Maisons, petit poisson 
deviendra grand
Les enfants des classes de mater-
nelles de Viels-Maisons ont eu la 
joie d’assister, le jeudi 21 octobre,  
au rempoissonnement du lavoir 
communal. Un petit événement 
propice à de belles leçons de 
sciences naturelles dispensées 
par leurs institutrices.

C’est en présence du maire 
Alexandre Lemoine entouré de 
deux de ses adjoints, Brigitte Mary 
et Jean-François Drapier, que 10 
jeunes truites Fario offertes par la 
pisciculture de Bellot et mises à 
l’eau avec précaution par Patrice, 
l’employé communal, aidé de Pas-
cal, conseiller municipal (et star des 
enfants en tant qu’animateur des 
ateliers musicaux à l’école) ont fait 
connaissance avec leur nouvel en-
vironnement dans le grand bassin 
d’eau claire sous les applaudisse-
ments des bambins accompagnés 
de leurs institutrices et de quelques 
parents. Cette opération rempois-
sonnement a bénéficié des précieux 
conseils du conservatoire naturel 
de Picardie afin d’en garantir la 

réussite. Le lavoir de Viels-Maisons 
présente la particularité d’être doté 
d’un pédiluve où les bovins venaient 
autrefois se tremper les pieds. 
Sa création remonte au XIXe siècle 
car il était à l’origine destiné aux 
attelages de la malle-poste qui fai-
sait étape au village pour y changer 
les chevaux avant de reprendre sa 

course vers de lointaines destina-
tions. Les lavoirs constituent sou-
vent les pièces maîtresses du petit 
patrimoine de nos communes les-
quelles sont de plus en plus por-
tées à les restaurer. C’est le cas à 
Viels-Maisons où la municipalité a 
entrepris de renforcer l’attractivité 
du bourg ● DL
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Visite

Sortie pédagogique à Amiens pour les lycéens
Les élèves de 2nde 1 du lycée Jean 
de La Fontaine ont consacré leur 
première sortie pédagogique de 
l’année scolaire à la découverte 
de la capitale picarde.

Cette section dite “coopérative” 
animée par une équipe éduca-
tive transversale a pour but de 
favoriser l’initiative, la commu-
nication et l’entr’aide. Les élèves 

ont particulièrement apprécié le 
programme de la journée émaillé 
de centres d’intérêt savamment 
diversifiés : visite au Biolab, pé-
pinière d’entreprises axées sur la 
santé et la nutrition, découverte 
de la cathédrale et du quartier 
Saint-Leu puis étape au Sir John 
Monash, mémorial australien de 
la 2nde Guerre Mondiale ● DL

Prochain numéro
le 22 novembre !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  

du 22 novembre
au 5 décembre,

transmettez 
vos textes

avant le 18 novembre
à

redaction@autant.net
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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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DOMPTIN
Course des 3 heures VTT, 
proposée par le club Les 
Champagnards de Pavant 
et la commune de Domptin, 
dimanche 21 nov., ouvert 
à tous. Epreuve en relais 
par équipe de deux ou en 
solo. Rdv rue de la Cavette, 
itinéraire balisé. Dossards 
8h30, départ 10h. Nouveau : 
filet garni remis à tous 
les participants. Rens. et 
inscriptions au 06 74 12 54 72 
ou 06 30 68 53 80 ou jachyvtt.
pavant@laposte.net

ESSOMES-SUR-MARNE
Marché de producteurs et 
artisans de produits 100 % 
locaux, mercredi 10 nov. de 
16h à 20h, place St Ferréol.

FERE-EN-TARDENOIS
Dans le cadre des 
commémorations du 104e 
anniversaire de l’Armistice 
de 1918 le Souvenir Français 
du canton de Fère-en-
Tardenois, M. le maire et son 
conseil municipal, le comité 
ACPG-CATM de Fère-en-
Tardenois, les jeunes des 
écoles invitent la population 
mercredi 10 nov. à 18h à se 
rassembler au Carré Militaire 
du cimetière de la commune 
pour allumer et déposer 
Les Flammes de l’Espoir en 
mémoire des soldats de la 
Grande Guerre. Dépôt de 
gerbes.

Exposition photographique 
organisée par le Photoclub 
Objectif2130 avec le soutien 
de la ville, samedis 20, 27 et 
dimanches 21 et 28 nov. de 
10h à 12h et de 14h à 17h. 
Entrée libre. 

MEAUX (77)
Journée exceptionnelle 
jeudi 11 nov., au musée de 
la Grande Guerre, pour fêter 
les dix ans du Musée. Entrée 
gratuite. Au programme : 
des visites à la découverte 
des collections du musée, de 
nouveaux parcours sonores, 
une exposition temporaire 
“10 ans de dons” ; présence de 
l’ensemble musical Calliopée 
et reconstituteurs, etc. A 
19h spectacle inédit avec un 
vidéomapping projeté sur 
la façade du musée avec feu 
d’artifice. 

Exposition temporaire “10 
ans de dons” au Musée de la 
Grande Guerre, du 11 nov. au 
14 fév. 2022.

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

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 
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La semaine du goût, a été l’occa-
sion pour la classe de CAP AEPE 
(Accompagnement Educatif Pe-
tite Enfance) du lycée Jean de 
La Fontaine d’organiser, le mar-
di 12 octobre, sa toute première 
animation.

Après avoir préparé les colla-
tions (smoothies, pommes, en-
dives, gruyère…), les CAP ont 
invité élèves et professeurs à 

profiter de ce moment gustatif 
et convivial. D’un stand à l’autre, 
chacun des nombreux partici-
pants avait à définir à l’aveugle 
les saveurs : sucré, salé, acide, 
amer. L’appréhension de ces 
nouvelles venues dans l’établis-
sement a rapidement fait place 
à la joie d’être ensemble et de 
contribuer à la réussite de cette 
animation à la fois ludique et pé-
dagogique. Les professeurs ont déjà pu apprécier la qualité de leur formation ● DL

Animation

La semaine du goût au lycée Jean de La Fontaine

Une histoire de solidarité qui 
comme en Belgique avec Hed-
wige à qui l’on diagnostique un 
cancer du sein en 2016 et subit 
plusieurs opérations, dont une 
mastectomie. De cette épreuve, 
une idée est née et l’association 
Lovely Solidarity a vu le jour le 
11 octobre 2019.

Depuis l’association s’est propa-
gée en France avec des antennes 
un peu partout sur le territoire, 

gérée par des coordinatrices.
Lovely Solidarity offre aux femmes 
opérées les Lovely bags et les  
Lovely pockets confectionnés par 
les couturières bénévoles. 
Ces Lovely sacs permettent de 
cacher les drains, et facilitent le 
déplacement dans les couloirs 
de l’hôpital et/ou d’accueillir sa 
famille, sans que leur contenu ne 
mette mal à l’aise. Leurs missions 
: semer du Love, soutenir les ma-
lades, offrir un Lovely bag et créer 

du lien. Installée depuis peu dans 
la Marne, avec Eliza, coordinatrice 
locale, Lovely Solidarity recherche 
activement des passionnés de 
couture qui souhaitent offrir un 
peu de leur temps et coudre les 
sacs, ainsi que des dons de tissu 
100% coton. Rejoignez-les, car 
comme elles le disent « Avec ou 
sans bretelles, le soutien, c’est es-
sentiel pour les Femmes ».
marne@lovelysolidarity.org
www.lovelysolidarity.org ● MF

Solidarité

Lovely Bags pour la Marne

En parallèle de la “fausse” exposition éphémère sur 
l’entomologiste Gilles S. Desplumes, les jeunes de 
l’atelier théâtral & expression corporelle d’Angeline 
Delacourt ont organisé à la médiathèque Jean Macé, 
le samedi 23 octobre, un Escape Game aux ateliers 
d’art de Château-Thierry.

Avec un format court de 45 mn maximum pour 6 per-
sonnes, cet Escape Game original et créatif a rencon-
tré un beau succès. 
Que du positif également du côté des jeunes qui ont 
réalisé l’Escape Game : « on a qu’une envie c’est de 
recommencer. C’était génial et intense comme soirée. 
On doit tout le temps être à fond, concentrés et en-
semble pour donner le meilleur ». Un public unanime 
et qui attend d’autres événements similaires.
L’événement était suivi de la “vraie” exposition “Le 
petit inventaire castel”, à la lampe torche, à la mé-
diathèque Jean Macé. Soirée réussie ! ● JR

Ateliers

Escape Game
Animations

Week-end de fête
La fête communale de Lucy-le-Bocage, organisée le 
16 et 17 octobre, a rencontré un beau succès, surtout 
avec un soleil au rendez-vous !

Début des festivités avec 
le concours de pétanque 
le samedi, réunissant 11 
équipes, c’est Fabrice 
et Christophe qui ont 
remporté la coupe. Puis 
se sont enchaînés, re-
traite aux flambeaux le 
soir, puis le lendemain 
grande brocante, et dé-
filé des “pirates” à bord 
de leur magnifique bateau réalisé par les bénévoles du 
village, accompagné par le groupe Step in Blue. En pa-
rallèle, la fête foraine a attiré petits et grands. Un grand 
bol d’air frais qui fait du bien au moral et le plaisir de 
se retrouver pour les habitants après 2 ans d’absence 
après la pluie en 2019 et l’épisode COVID en 2020. Ren-
dez-vous l’année prochaine, avec la même météo ! ● JR

MEAUX (77) suite
Dégustation à la Maison du 
Brie, samedis et dimanches à 
11h et 16h lors de la visite, sur 
réserv. 01 64 33 02 26.

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.

Marche de nuit organisée 
par le service des sports, 7 
km, mercredi 10 nov. à 19h. 
Départ du parvis de l’Hôtel 
de Ville. Dress code : orange. 
Lampe frontale obligatoire. 
Infos 01 83 69 01 40 direction.
sport@meaux.fr

Devenez enquêteur(trice) le 
temps d’une visite interactive 
dans les salles du Musée 
Bossuet, pour les enfants à 
partir de 10 ans, mercredi 
17 nov. à 14h15 ou 15h30. 
Gratuit sur réserv. 01 64 34 
84 45. 

Visite guidée en autocar 
“Circuit des champs de 
batailles 14-18”, jeudi 11 nov. 
Contact 01 64 33 02 26.

AGENDA
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Visite guidée flash en 
famille pour une première 
découverte du Musée de 
la Grande Guerre et de sa 
collection, mercredi 10 nov. 
à 14h30.

Visite guidée “les salles 
souterraines du Palais 
Episcopal”, dimanche 21 nov. 
de 14h30 à 15h30. Gratuit. 
Réserv. obligatoire 
01 64 34 84 45.

Visite guidée “A la rencontre 
des Poilus d’aujourd’hui”, 
dimanche 21 nov. de 14h30 à 
16h. Réserv. obligatoire 
01 60 32 14 18. 

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

MONTHUREL
Concours de belote, 
dimanche 21 nov. à 13h, 
organisé par la municipalité, 
salle communale. Lots 
pour tous. Buvette et 
petite restauration. Rens. et 
inscription 06 45 34 55 71 ou  
06 08 53 93 48 ou monthurel.
mairie@wanadoo.fr

AGENDA

Les 9 et 10 octobre, la sec-
tion “patrimoine” du Foyer 
Rural de Pavant a organisé 
deux conférences sur le pa-
trimoine du village.

Le samedi, une conférence 
sur les recherches pour re-
trouver un élément du patri-
moine de Pavant que tout le 
monde pensait perdu et peut 
être volé au siècle dernier  : 
le reliquaire. Judith Kagan, 
du Ministère de la Culture, a retrouvé la 
trace de ce reliquaire du XIVe siècle en 
1922 et dans différents catalogues de  
vente au fil des années. Le résultat de  
ses recherches l’a emmenée en Grande- 
Bretagne où se trouve l’original de ce 
reliquaire. Une réplique existe aussi à 
la Société Historique et Archéologique 
de Château-Thierry. La prochaine étape 
va être de contacter le propriétaire du 
dit reliquaire 
et pourquoi 
pas envisa-
ger un retour 
dans son vil-
lage d’origine.
Le dimanche, 
la conférence 
était orientée 

sur l’histoire de Saint Baldus, 
appelé Saint Bald à Pavant 
et Saint Bond à Paron dans 
l’Yonne et dans d’autres vil-
lages. Le conférencier, Pierre 
Glaizal, de Sens, a retrouvé 
des traces de ce saint dans 
divers documents remontant 
au Moyen-Âge, provenant de 
la bibliothèque de Metz, et 
d’autres au fil des siècles. 
Le seul élément qui manque 
est la raison pour laquelle 

l’église de Pavant est dédiée à Saint 
Bald. Une hypothèse a été émise, 
mais sans documents pour le prou-
ver, le mystère continue. Un livre a été 
écrit par Pierre Glaizal sur l’étude de 
ce saint. Si vous êtes intéressé par sa 
lecture, vous pouvez contacter le Foyer 
Rural de Pavant par mail foyerruralde-
pavant@gmail.com ou hericourt02310@
gmail.com ● MF

Patrimoine

Travail d’enquête à Pavant

Pierre Glaizal présente ses recherches

mailto:monthurel.mairie@wanadoo.fr
mailto:monthurel.mairie@wanadoo.fr
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Le maire de Château-Thierry, Sé-
bastien Eugène, nous a accordé un 
entretien exclusif où il détaille les 
projets mis en œuvre pour la ville 
lors des trois prochaines années.

Autant - Devenu premier magistrat 
de la ville en 2017, à l’occasion de 
la démission de votre prédécesseur 
pour cause de cumul de mandats, 
vous avez présenté aux Castelthéo-
doriciens pour votre réélection en 
2020 un programme qui s’étalera 
jusqu’en 2026. Au bout d’une année 
et demie de ce nouveau mandat, où 
en êtes-vous des réalisations pro-
mises ?

Sébastien Eugène - À la suite du 
premier confinement en 2020, nous 
avons opté pour une mise en place 
des projets les plus importants lors 
des trois années qui viennent. Et il 
y a une question sur laquelle doit 
porter actuellement toute notre at-
tention. Il s’agit de l’urbanisation et 
ce, parce que notre ville attire de 
plus en plus d’habitants dont l’acti-
vité professionnelle s’exerce à Paris 
où dans sa proche banlieue, grâce 
à la fibre et à nos accès routiers et 
ferroviaires. Cette tendance, déjà 
présente avant la crise sanitaire, n’a 
fait, bien entendu, que se renforcer 
et même s’accentuer depuis. Cela a 
des aspects positifs puisque ça ren-
force l’attractivité de notre cité. 
Nous avons, en effet, gagné mille 
habitants supplémentaires en cinq 
ans, ce qui constitue une perfor-
mance unique dans le département 
mais aussi par rapport à nos voisins 
de la Marne et des Ardennes où, 
malheureusement, la démographie 
est en baisse constante ! Mais il ne 
faut pas se laisser dépasser par ce 
qui, en soi, représente une formi-
dable opportunité et donc, maîtriser 
et réguler cet apport de population 
en l’étalant dans le temps afin qu’il 
soit parfaitement intégré à l’envi-
ronnement urbain dont l’évolution 
peut ne pas être aussi rapide. Nous 
souhaitons donc limiter cette crois-
sance à 1 voire 2% maximum par an. 
Cela suppose une étroite concerta-
tion avec les très importants acteurs 
de l’immobilier au plan national qui 
nous sollicitent régulièrement. 

Nous leur disons que la municipali-
té souhaite laisser les programmes 
sortir les uns après les autres afin de 
permettre une meilleure intégration 
dans la ville de ces constructions et 
de leurs occupants. Ce dynamisme 
actuel ne doit toutefois pas cacher 
qu’il s’agit seulement d’un rattra-
page puisque l’embellie que nous 
connaissons à présent nous permet 
juste de revenir à notre niveau de 
1990 ! En ce qui concerne les nou-
veaux projets, nous les regardons 
avec la plus grande attention no-
tamment par rapport à la pertinence 
du choix géographique de leur im-
plantation en privilégiant la cohé-
rence avec le périmètre concerné. 
Pour ce qui est du logement social, 
nous n’en accueillons plus sur notre 
territoire  pour la simple raison que 
nous en comptons déjà trente quatre 
pour cent. Nous estimons ainsi avoir 
déjà largement pris bien plus que 
notre part en ce domaine. L’enjeu 
n’est donc plus de construire des 
logements sociaux mais de rénover 
ceux, très anciens, existants. 
Avec le bailleur Clésence, un plan de 
rénovation des quartiers Vaucrises 
et Blanchard, désignés comme 
prioritaires, est en cours. Il sera fi-
nalisé d’ici la fin du mandat. La ville 
accompagne cette action en interve-
nant au niveau de la voirie. D’autres 
chantiers seront entamés par Clé-
sence mais aussi par l’OPAL (Office 
Public de l’habitat de l’Aisne).
La résidence de la Vignotte va éga-
lement bénéficier d’améliorations 
de la part de l’OPAC (Office Public 
d’Aménagement et de Construction), 
un acteur axonais. L’Agence Natio-
nale de Rénovation Urbaine (ANRU) 
va permettre prochainement la ré-
novation de l’avenue Otmus avec la 
création de commerces ainsi que 
d’une piste cyclable contribuant ain-
si à rendre la zone plus attractive.

Autant - Existe-t-il encore des ter-
rains constructibles sur la ville ?

Sébastien Eugène - La commune ne 
dispose quasiment pas de réserves 
foncières et donc, les construc-
tions collectives ou individuelles qui 
sortent de terre le font sur des ter-
rains privés qui sont en conformité 
avec le plan local d’urbanisme. Ils 
sont toutefois peu nombreux. 

La municipalité n’a pas le pouvoir 
de refuser ces permis de construire. 
Elle veille, en entretenant les meil-
leures relations possibles avec les 
acteurs du secteur, à sensibiliser, 
puisqu’elle ne peut contraindre, à la 
vision équilibrée sur le sujet, déci-
dée par le conseil municipal. Sur le 
cœur de ville, nous sommes dans la 
même démarche avec les bailleurs 
privés et en collaboration avec la 
SEDA (Société d’Équipement du Dé-
partement de l’Aisne). La ville achète 
des immeubles qu’elle rénove puis 
qu’elle revend.
D’ici à la fin du mandat, une douzaine 
d’îlots seront ainsi concernés. Paral-
lèlement à cela des subventions sont 
versées à des propriétaires privés 
par l’État, le département et la ville, 
ceci afin de les aider à rénover leur 
logement. Ainsi, des appartements 
qui restaient inoccupés, car recen-
sés comme insalubres, se voient de 
nouveau occupés. 

Autant - Donc, vous ne souhaitez 
pas accueillir de l’habitat individuel 
sur la commune ?

Sébastien Eugène - Comme je vous 
le disais, la ville ne dispose pas de 
réserves foncières suffisantes pour 
permettre à ce type d’habitat de 
prospérer sur notre territoire urbain. 
Nous avons un seul projet de ce type. 
Il se situe sur le quartier Blanchard. 
Il s’agit d’une zone pavillonnaire 
d’une quarantaine de maisons qui 
était prévue de longue date et que 
l’on a pas souhaité remettre en cause 
car elle relie au lotissement Jade et 
lui permettra d’être desservie par 
les bus qui, pour l’instant, n’y ont pas 
accès. En dehors de cela, seules des 
maisons individuelles rentrant dans 
les codes du plan local d’urbanisme 
et disposant d’un terrain pour les 
accueillir pourront être réalisées. 
Nous ne sommes en rien contre 
ce type d’habitat, notre volonté est 
seulement d’harmoniser le paysage 
architectural. Face à une zone pavil-
lonnaire, privilégions, dans la me-
sure du possible, la construction de 
maisons et à proximité d’un endroit 
où s’élèvent des immeubles comme, 
par exemple, le quartier de la gare, 
bâtissons plutôt d’autres immeubles 
pas plus mais pas moins élevés que 
ceux existants. 

Interview

Entretien avec Sébastien Eugène :    Château-Thierry plus attractive que jamais !MONTMIRAIL (51)
Programme des randonnées 
du Club des Randonneurs 
Montmiraillais : samedi 20 
nov., Fèrebrianges (51), 8 et 
12 km env., rv 13h30 gare 
routière ou 14h place de de 
la mairie de Fèrebrianges. 
Infos 06 19 70 43 65 ou za-
zane.747@hotmail.fr 

Conférence “La collapso-
logie” par G. Y. Cathelin, 
vendredi 19 nov. à 20h30, salle 
Barbara à l’ELC. Conférencier 
accompagné d’un contradic-
teur. Débat avec le public à la 
suite. Entrée libre.

NOGENTEL
“Monologues au féminin”, 
dernière création de La Cie 
Pourquoi Pas, samedi 13 nov.  
à 20h30 et dimanche 14 nov. à 
15h30, salle des fêtes. Réserv. 
03 23 82 65 09 ou ciepour-
quoi-pas@orange.fr

NOGENT L’ARTAUD
Concert Anga, chanson 
de qualité, au Théâtre de la 
Mascara, samedi 20 nov. à 
20h30. Réserv. 03 23 70 07 68 
ou mascara@la-mascara.fr

PAVANT
Ciné-philo proposé par le 
Foyer rural, samedi 13 nov. à 
17h, salle du clos des Forges : 
projection “La forme de l’eau” 
(film fantastique romantique 
américain), suivie d’un débat. 
Ouverture des portes 16h45, 
débat vers 19h15. Entrée gra-
tuite. Contact 03 23 70 81 67.

Atelier jeux et jouets pour 
adultes “C’est quoi un jouet 
dangereux ? Quels sont les 
risques pour la santé des 
enfants ? etc.”, salle du Foyer 
rural, proposé par le Foyer 
rural, mercredi 24 nov. de 
14h à 16h. Places limitées. 
Inscription 03 23 70 81 67 ou 
hericourt02310@gmail.com 
avant le 22 nov.

Soirée dansante repas por-
tugais, organisée par l’asso-
ciation Os Francos Lusitanos, 
samedi 27 nov. à 20h, salle 
polyvalente.  Réserv. 06 33 72 
37 81  ou 07 49 90 22 16.

ROCOURT-ST-MARTIN
Marché bio de l’Omois
(24e année) samedi 13 no-
vembre de 10h à 14h.

AGENDA

Ancienne gendarmerie

Prochain numéro
le 22 novembre !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  

du 22 novembre
au 5 décembre,

transmettez 
vos textes avant 

le 18 novembre à
redaction@autant.net

mailto:ciepourquoi-pas@orange.fr
mailto:ciepourquoi-pas@orange.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_fantastique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Film_d%27amour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_am%C3%A9ricain
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Interview

Entretien avec Sébastien Eugène :    Château-Thierry plus attractive que jamais !

À moyen terme, deux projets vont 
intéresser nos concitoyens. 
Le premier concerne l’ancienne 
gendarmerie qui appartient au 
Conseil Départemental et qu’il 
entend vendre à un promoteur. 
La ville regardera avec l’acteur 
choisi comment aménager au 
mieux cet espace avec plusieurs 
petits immeubles qui compren-
draient chacun un parking souter-
rain afin de maximiser l’utilisation 
de l’espace. Le second concerne 
une résidence Seniors implantée 
sur le Jardin des Petits Prés. Ce 
dernier a pris du retard car il a 
changé d’opérateur. Or, chaque  
opérateur a son propre cahier des 
charges et ils sont tous différents. 
C’est la raison pour laquelle, 
une modification de permis de 
construire a été nécessaire. 
La municipalité tient énormé-
ment à cette réalisation avec trois 
types de logements : T1, T2, T3. 
En plein cœur de ville, à proximité 
d’un parc, il s’agit d’une “Rési-
dence Services” particulièrement 
adaptée à un public vieillissant 
mais pas encore tout à fait dépen-
dant. Les personnes visées sont 
des retraités, qui ont envie de res-
ter autonomes le plus longtemps 
possible tout en ayant la possi-
bilité de faire leurs emplettes 
auprès de petits commerces de 
proximité, rendant ainsi le centre-
ville un peu plus dynamique. Avec 
la Communauté d’Aggloméra-
tion, nous ambitionnons aussi de 
faire naître une résidence pour 
accueillir des étudiants ainsi que 
des jeunes qui viennent de dé-
crocher leur premier emploi, des 
apprentis ou des stagiaires. Une 
étude a été réalisée par l’Agglo-
mération sur le nombre de jeunes 
concernés et un terrain vient 
d’être sélectionné à cet effet dans 
le quartier de la gare.       

Autant - Avec la croissance de la 
population, l’accueil d’élèves sup-
plémentaires a dû nécessiter une 
adaptation des locaux les accueil-
lant ?

Sébastien Eugène - Oui, nous 
venons d’ailleurs d’inaugurer 
l’extension de l’école Mare Aubry 
que nous avons rebaptisée Juge 
Magnaud et des travaux vont dé-
buter dans une école du quartier 
Blanchard où il faut renforcer la 

structure implantée sur un ter-
rain argileux. Dans ce cas précis, 
ce sont des sommes importantes 
qui sont engagées. Un agran-
dissement sera nécessaire pour 
l’école Les Filoirs dans le quar-
tier de la gare où l’on s’attend à 
un apport de nouveaux habitants, 
donc du nombre d’écoliers. Nous 
venons également de candidater 
auprès de l’UNICEF pour devenir 
ville amie des enfants et vous êtes 
le premier média à qui je l’an-
nonce. Un autre de nos engage-
ments est de mettre à disposition 
des écoles, du personnel munici-
pal pour développer les activités 
sportives afin d’inciter les élèves, 
le plus tôt possible, à une pra-
tique régulière d’un sport quel 
qu’il soit. À cet effet, une conven-
tion a été signée avec l’Éducation 
Nationale. Son plus haut repré-
sentant, le ministre Jean-Michel 
Blanquer est même récemment 
venu nous rendre visite accom-
pagné de l’ancienne ministre 
de la Culture et célèbre éditrice 
Françoise Nyssen. Ils ont visité 
le musée Jean de La Fontaine, à 
l’occasion de la célébration des 
quatre cents ans de sa naissance 
et se sont rendus dans l’école de 
la Mare Aubry juste avant qu’elle 
ne soit renommée. Pendant deux 
mois, nous allons initier une ac-
tion baptisée “L’école des sports” 
au sein des établissements sco-
laires afin d’aider les enfants à 
choisir un sport et pourquoi pas, à 
adhérer à un club. À la fin du mois 
d’août, “Sportichâteau” permet à 
tous de tester le ou les sports de 
leur choix afin d’en choisir un et 
surtout, bien sûr, de le pratiquer 
régulièrement. Il y a également 
le village sportif qui, au travers 
d’une centaine d’associations, 
propose une expérimentation de 
différentes pratiques, au début du 
mois de septembre. 

Autant - Beaucoup de Cas-
telthéodoriciens utilisent le che-
min de fer pour se rendre à leur 
travail. Les conditions de trans-
port se sont-elles améliorées ces 
derniers temps et est-ce que le 
nombre de rotations augmente 
afin de satisfaire la demande des 
passagers ?

Sébastien Eugène - Nous avons 
obtenu de la région Grand Est, 
dont nous dépendons à ce su-
jet, une liaison supplémentaire 
de TER le samedi, ce qui repré-
sentait un enjeu important à nos 
yeux. Ce que nous déplorons, 
c’est l’absence de trains aux 
heures creuses de la journée. 
Au niveau du Tansilien, et donc 
de la fameuse ligne P, une ex-

périmentation récente donne 
satisfaction aux habitants de La 
Ferté-Milon qui peuvent rallier 
Trilport rapidement. Elle va donc 
être validée et pérennisée. À Châ-
teau-Thierry, nous rencontrons 
une autre difficulté qui est celle 
de l’accessibilité de la gare. Par-
tout, des ascenseurs sont mis en 
place pour assurer l’accès aux 
passerelles et aux quais mais, 
malheureusement chez nous ce 
n’est pas le cas. La direction de 
la SNCF s’était engagée à réali-
ser une étude sur le sujet, il y a 
déjà trois ans ! Je viens d’ailleurs 
d’apprendre qu’elle n’avait même 
pas débuté ! J’ai, à ce propos, une 
réunion prochainement avec les 
représentants de la SNCF pour 
faire avancer ce dossier car cette 
situation n’est plus supportable.

Autant - Y-a-t-il d’autres projets 
dont vous aimeriez nous parler ?

Sébastien Eugène - Oui, notam-
ment celui de la place de l’hô-
tel de ville, qui va faire l’objet de 
fouilles archéologiques avant une 
rénovation totale. Cela permet-
tra la création d’un parvis pour 
accueillir correctement les ma-
riages ainsi que les longues files 
d’attente pour le cinéma. 
Pour ce qui est de l’aménage-
ment à proprement parler de la 
place, une étude a été confiée à 
un cabinet spécialisé et une autre 
va nous aider à associer la po-
pulation au projet, via une large 
consultation citoyenne. 
Je ne voudrais pas que les diffi-
cultés rencontrées sur la place du 
Général Leclerc se reproduisent. 
Dés le mois de novembre des pre-
miers trous vont apparaître qui ne 
devraient pas gêner les chalands 
qui fréquentent le centre ville 
puis, en 2022, les travaux annon-
cés démarreront. La rue Gerbois 
ainsi que l’abord du Palais des 
Rencontres vont aussi faire l’objet 

de réfections, d’ailleurs souhai-
tées par les habitants.

AUTANT - En matière de fiscalité, 
comment vous situez-vous ?

Sébastien Eugène - Sur la taxe 
foncière, nous avons une base de 
données fiscales élevée et donc 
nous avons fait le choix de prati-
quer un taux relativement faible. 
Depuis treize ans nous n’avons 
donc pas augmenté la part qui 
nous incombe et ce sera encore 
le cas pour 2022.De ce fait, nous 
participons à un niveau plus élevé 
que les communes du nord au fi-
nancement du Département.
Cela nous impose une gestion 
particulièrement rigoureuse et 
nous contraint parfois à reporter 
certaines opérations.

Autant - Est-ce que ces bases de 
données pourraient être revues ?

Sébastien Eugène - On en parle 
depuis des années ! Mais hélas 
on ne fait qu’en parler ! Il y a eu 
une réévaluation de ces bases 
mais uniquement à destination 
des locaux commerciaux. 
En revanche, la suppression de la 
taxe d’habitation a figé le taux que 
le Département reverse à la ville, 
ce qui nous pénalise ad vitam 
aeternam ! Il faut savoir que la 
commune ne perçoit qu’un tiers 
de cette taxe, le reste allant à la 
gestion des déchets et au Dépar-
tement.

Autant - Et qu’en est-il de la dette 
de la ville ?

Sébastien Eugène - Elle est heu-
reusement contenue malgré les 
difficultés que je viens d’évoquer 
et nous nous situons en des-
sous de la moyenne des villes de 
même taille que la nôtre.   

Autant - En conclusion, di-
riez-vous qu’aujourd’hui la ville 
bénéficie d’une meilleure image 
que par le passé ?

Sébastien Eugène - Oui, sincère-
ment je le pense. La croissance 
de notre population en atteste ● 

Propos recueillis
par Jean-Charles Marchand

Ancienne piscine

L’école Juge Magnaud

La Gare
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Pascal Poidevin, président du 
District Football de l’Aisne, a 
reçu le 8 octobre, un chèque de 
5 000 € de la part de la Fonda-
tion d’Entreprise du Crédit Agri-
cole du Nord Est.

Quelques jours plus tôt, un 
chèque du même montant avait 
été remis aux districts des Ar-
dennes et de la Marne. Ce geste, 
destiné à soutenir le football 

amateur complète un dispositif 
mis en place au démarrage de la 
saison de Ligue 1. 
A chaque but marqué en Ligue 
1 à domicile par les Rémois 
“Rouge et Blanc”, 1  000  € sont 
versés par la Fondation à desti-
nation des 3 Districts. Un soutien 
qui facilite l’accès au football 
aux filles et aux garçons, et ce, 
même dans les petites com-
munes ● MF

Sport

Le football amateur soutenu par la banque

Exposition

Les œuvres de Norbert Bardin ont inspiré les écoliers
Le dimanche 10 octobre se sont 
refermées à Coupvray (Val d’Eu-
rope) les portes de l’exposition 
“Errance poétique” présentée à 
l’invitation de la municipalité en 
la ferme du couvent par le pho-
tographe d’art Norbert Bardin.

Inaugurée le 24 septembre sous 
la présidence du maire Thierry 
Cerri, conseiller départemental 
et vice-président de Val d’Europe 
Agglomération, cette exposition 

photographique inédite a connu 
un franc succès de fréquentation 
durant toute la quinzaine à la 
plus grande satisfaction des or-
ganisateurs et, bien-sûr, de l’ar-
tiste lui-même. Le photographe 
professionnel dont l’atelier-ga-
lerie est situé à Château-Thierry 
s’est en outre dit particulière-
ment enchanté d’avoir reçu et 
longuement échangé avec plu-
sieurs groupes d’élèves venus 
en visite avec leurs professeurs 

dans le cadre de leurs cours 
d’arts plastiques sur le thème : 
“Apprendre à regarder”.
Les enfants ont pu réinterpréter 
sur place tant les subjuguantes 
vues du Mont-St-Michel et de 
l’Estran que l’ode à la magnifi-
cence de nos vieux arbres “Nos 
amis enracinés”, véritables 
sculptures végétales, joyaux 
du patrimoine rural, par de su-
perbes restitutions graphiques 
emplies d’enseignements pour le photographe ● DL
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Exposition

58e Salon d’automne des Peintres de la vallée
Au Silo, du 14 au 28 novembre
Rendez-vous artistique tradi-
tionnel de la rentrée dans la cité 
des Fables, le Salon d’automne 
de l’Ecole des Peintres du Val de 
Marne (entendez : “Vallée de la 
Marne”) se tiendra du dimanche 
14 au dimanche 28 novembre 
prochains au Silo, rue Paul Dou-
cet à Château-Thierry.

400e anniversaire de la naissance 
de Jean de La Fontaine oblige : 
les Fables constitueront le thème 
conducteur de cette édition 2021. 
De quoi inspirer largement les 
quelque soixante exposants 
(peinture et sculpture). 
L’invitée d’honneur sera Anna-
kalo, artiste professionnelle, 
peintre du détail et des natures 

mortes, de retour du Salon d’Au-
tomne de Paris. 
Comme à l’accoutumée, après le 
passage du jury, Chantal Guerlet, 
présidente, et les membres de 
l’association procéderont, le jour 
de l’ouverture, à la remise des 
prix (classique, moderne, ville de 
Château-Thierry…) tandis que, 
décerné par les visiteurs, le prix 

Public sera pour sa part remis en 
clôture le dimanche 28. 
L’exposition des Peintres de 
l’Ecole du Val de Marne sera ou-
verte les week-ends de 14h à 18h 
et les mardis de 14h à 17h ● DL

DIMANCHE  13 NOVEMBRE
Viels-Maisons
Par le comité des fêtes, dès 
19h, salle des fêtes. Sur inscrip-
tion uniquement. Nombreux 
lots (4 parties et 1 super partie). 
Inscriptions au 06 26 97 07 22.

DIMANCHE  21 NOVEMBRE
Charly-sur-Marne
Loto pour les enfants par 
Charly Animations Loisirs, salle 
des Illettes (rue Paul Hivet). 
Ouverture des portes 13h. 
Début des parties 14h. Réservé 
aux enfants, adultes acceptés 
accompagnés d’un enfant.

DIMANCHE  5 DECEMBRE
Château-Thierry
Super Loto organisé par le 
Lions Club Cité des Fables 
pour la lutte contre le cancer 
des enfants, 14h au Palais des 
Sports. + de 10 000€ de lots.
Des gros lots “surprise” . 
Réservation obligatoire au 
06 48 29 56 04 ou
lionscitedesfables02@gmail.com

LOTOS

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
Pavant - Brocante musicale de 
10h à 17h, par l’association En 
Musique et vous, salle du Clos 
des Forges. Buvette et petite 
restauration. Entrée libre. Rens. 
et inscriptions : associatione-
mev@hotmail.com ou  06 61 
51 01 16.

BROCANTE

mailto:associationemev@hotmail.com
mailto:associationemev@hotmail.com
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Une soirée/concert bien mouve-
mentée est prévue le vendredi 19 
novembre à La Biscuiterie, avec 
les frères Boisnard d’Archimède 
ainsi que Joseph Chedid et Johnny  
est Mort.

Avec leur nouvel album, Pop De-
cennium, enregistré en live au prin-
temps dernier, les frères Boisnard, 
nommés deux fois aux Victoires de 
la musique, continuent sur leur lan-
cée, au sommet de la pop française.
Un style que Nico et Fred reven-
diquent haut et fort depuis leurs 
débuts, dans le sillage de leur 
mentor, Jacques Dutronc, à qui ils 
rendent d’ailleurs hommage à l’oc-
casion d’une nouvelle chanson dans 
laquelle ils “dutronnent” à loisir, au 
gré du verbe “Dutronner”, donc, 
tout droit sorti du chapeau de Nico 
pour définir l’art de prendre son 
temps… voire de glander !
L’ADN du combo : pouvoir amuser, 
faire rire puis, l’instant d’après, tou-
cher l’auditeur en plein cœur. C’est 
ce grand huit émotionnel qu’Ar-

chimède pro-
pose et défend 
bri l lamment 
sur scène. 

Comment se passe votre tournée 
actuellement ? Les limites sani-
taires sont-elles contraignantes ?
« Notre tournée se passe très bien. 
Nous prenons beaucoup de plaisir 
à revoir notre public dans les salles 
où l’on joue. Et le plaisir est parta-
gé, il nous semble : les gens sont 
à fond ! A vrai dire, les contraintes 
sanitaires s’oublient dès la deu-
xième chanson. Certes, les gestes 
barrière restent de mise, mais ça 
n’entrave en rien le bonheur des 
retrouvailles, de part et d’autre. »

Comment vous décririez-vous ainsi 
que votre musique aux lecteurs qui 
ne vous connaîtraient pas ?
« Archimède propose une sorte de 
pop franglo-saxonne ! Comprenez 
que nous sommes influencés par 
la pop anglaise, mais très attachés 
aussi à notre langue maternelle. 

De fait, nous sommes une espèce 
de Shuttle reliant la France à l’An-
gleterre, musicalement parlant. 
Nous essayons humblement de 
fusionner les Beatles et Renaud, 
Oasis et Jacques Dutronc. Vaste 
programme ! »

Un dernier mot à ajouter en vue 
de votre concert prévu le 19 no-
vembre ?
« Nous avons un peu revu la liste 
des chansons qu’on jouera, en ra-
joutant d’anciens titres énergiques 
et enjoués, histoire de livrer un 
concert pêchu et revigorant. Le pu-
blic en a bien besoin, qui fait l’effort 
de se déplacer malgré le contexte. 
Nous lui devons un moment ré-
créatif, et on vous le promet, ce 
sera le cas ! » ● MF

Infos/réservation : www.labiscuiterie.org

Concerts

Ça va Dutronner 
à La Biscuiterie !

Le Cabaret à Jean
Le comédien et metteur 
en scène Jean Boulan-
ger, avec l’Ensemble Vo-
cal Castella vont rendre 
hommage à leur tour à 
notre fabuliste. Théâtre 
musical avec “Le Cabaret 
à Jean” qui sera donné le 
dimanche 14 novembre à 
16h au petit amphithéâtre 
du Palais des Rencontres, 
Château-Thierry.
Entrée gratuite, libre par-
ticipation du public ●

Changement d’heure : 
une fin programmée
Avec l’heure d’hiver, on gagne 
une heure de sommeil, le 
soleil se lève plus tôt, mais 
se couche également plus 
tôt. Loin des journées de l’été 
qui poussaient jusqu’à 22h, 
nous arrivons dans la période 
des journées d’hiver, avec un 
soleil qui se couchera vers 17h 
(aïe !). Mis en place en 1976 
pour faire des économies 
d’énergie à la suite du choc 
pétrolier de 1973-1974, le 
changement d’heure est 
depuis plusieurs années sur 
la sellette. 

En 2019, avec 83,71% 
d’avis pour mettre fin au 
changement d’heure, les 
eurodéputés ont voté la fin de 
ce système, prévu pour 2021. 
Mais le temps que tous les 
membres de l’UE se mettent 
d’accord, la crise sanitaire est 
arrivée et a repoussé l’arrêt 
du système pour une durée 
indéterminée, car celui-ci « ne 
fait plus partie des priorités de 
l’UE à l’heure actuelle ». 
Autre argument en faveur 
de la fin de ce système, on a 
constaté que le changement 
d’heure perturbe le sommeil, 
notamment chez les enfants 
et les personnes âgées. Enfin, 
d’après une étude de Vias 
Institue, lors du passage à 
l’heure d’hiver, on remarque 
une augmentation des 
accidents de la route sur les 
trajets pour aller et rentrer 
du travail (7h-9h et 17h-19h), 
avec respectivement 20% le 
matin et 50% le soir. Espérons 
que le télétravail va réduire 
ses chiffres. 

SOCIÉTÉ
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• FORD FIESTA  1.1 75ch Cool & Connect 5p
   2020 - 12 335 km ................................................... 12 000 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 moi

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

Garantie 6 mois

• FORD FOCUS  1.5 EcoBlue 120ch Trend Business
   2019 - 98 199 km ................................................... 14 400 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

• FORD C-MAX  1.0 EcoBoost 125ch Stop&Start Titanium
   2018 - 33 483 km .................................................... 15 499 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

• FORD ECOSPORT  1.5 EcoBlue 125ch ST-Line 4x4
   2019 - 37 990 km  .................................................... 17 900 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

• FORD KUGA  2.0 TDCi 150ch Stop&Start ST-Line 4x2
   2018 - 81 241 km  .................................................. 20 000 €

Garantie 6 mois
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CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Sorties
A partir du 10 nov. 
- Aline, biopic 
- Cry Macho, western 
A partir du 17 nov. 
- Les Bodin’s en Thaïlande, 
aventure 
Infos : www.cine-chateau.fr/

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 11 au 15 nov. 
- L’homme de la cave, thriller, 
vendredi 12 et lundi 15 à 
20h30
- Le trésor du Petit Nicolas, 
comédie, lundi 15 à 14h, 
dimanche 14 à 15h, samedi 13 
à 20h30
- Le dernier duel, drame 
historique, dimanche 14 en 
VO à 18h, jeudi 11 en VF à 
20h30
Du 17 au 22 nov. 
-Venom : let there be 
carnage, action fantastique, 
jeudi 18 et samedi 20 à 20h30   
- Eugenie Grandet, drame 
historique, dimanche 21 à 
15h, vendredi 19 à 20h30 
- Ron débloque, animation, 
mercredi 17 à 15h. 
- Illusions perdues, drame 
historique, lundi 22 à 14h, 
dimanche 21 à 18h, lundi 22 
à 20h30 
Rens. 03 23 96 77 42

CINÉMAS
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MONTMIRAIL
Cinéma Le Don Camillo
30 rue de la Molotte
Du 8 au 16 nov. 
- Venom let there be 
carnage, lundi 8 à 20h30
- Halloween kills, mardi 9 à 
20h30
- Illusions perdues, mardi 9 
à 20h15
- L’homme de la cave, lundi 
8 à 20h30
- Aline, mercredi 10 à 14h 
et 20h30 ; jeudi 11 à 16h ; 
vendredi 12 à 20h30 ; samedi 
13 à 15h et 20h30 ; dimanche 
14 à 14h et 18h15 ; lundi 15 et 
mardi 16 à 20h30
- Les éternels, mercredi 10 à 
14h et 20h15 ; jeudi 11 à 18h ; 
vendredi 12 à 20h15 ; samedi 
13 à 15h et 20h15 ; dimanche 
14 à 18h ; lundi 15 et mardi 16 
à 20h15
- La fracture, jeudi 11 à 16h ; 
samedi 13 à 18h ; dimanche 
14 à 16h
- Les Bodin’s en Thaïlande, 
avant-première jeudi 11h à 
18h15 ; dimanche 14 à 16h15
- Oups ! j’ai encore raté 
l’arche…, samedi 13 à 18h ; 
dimanche 14 à 14h

Infos : www.cineode.fr/le-don-
camillo

CINÉMA
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PARGNY-LA-DHUYS (02330) 
Ensemble immobilier composé 
d’une première maison comprenant 
séjour avec cheminée et cuisine ou-
verte, pièce à usage de bibliothèque, 
1 chambre, salle de bains, WC. 
A l’étage : 4 chambres, salle d’eau. 
Garage, véranda, grande grange 
attenante. Une 2e maison composée 
d’une cuisine, d’un salon, de 2 salles 
d’eau, 3 chambres. le tout implanté 
sur un terrain de plus de 5500 m² 
Classe énergie : 277/E - GES : 76/F
PRIX : 350 000 € (Honoraires charge vendeur)

FÈRE-EN-TARDENOIS (02130)
Terrain à bâtir d’aspect plat d’une 
superficie de 542 m² avec vue sur 
parc boisé. 
PRIX : 47 000 € (Honoraires charge vendeur)

MURET-ET-CROUTTES (02210)
Maison de village en pierres avec 
travaux offrant actuellement un 
volume de 60 m² composé d’une 
cuisine, d’une pièce de séjour, d’une 
salle de bains, d’une pièce à usage 
de chambre. Au rez de jardin deux 
pièces à usage de chaufferie et 
atelier. Agréable jardin attenant. 
Un deuxième jardin sur l’arrière avec 
petite dépendance.
Classe énergie : 411/F - GES : 95/G
PRIX : 70 000  € (Honoraires charge vendeur)

VÉZILLY (02130)
Bel environnement et vue dégagée 
sur la nature environnante pour cette 
maison implantée sur un grand terrain 
composée au rez de chaussée d’une 
entrée, d’une pièce de séjour, d’une 
cuisine, d’une salle d’eau avec WC, 
3 chambres. L’étage offre un volume 
supplémentaire de 4 pièces (75 m² 
environ) à finir d’aménager. 
Terrain de 14 916 m² au total. 
Classe énergie : 633/G GES : 108/G  
PRIX : 215 000  € (Honoraires charge vendeur)

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

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

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

REF. : 931782 - À 15 KM DE CHÂTEAU-THIERRY
Dans un ensemble immobilier : un appartement 
d’une superficie de 65,11m2, composé d’une grande 
pièce, 2 chambres, salle de bains avec wc et cave.
Un appartement d’une superficie de 67,13m2, 
composé d’une entrée, d’une pièce de vie avec coin 
cuisine, 3 chambres, salle de bains avec wc et d’un 
grenier. 2 garages. Accès à un jardin privatif ainsi qu’à 
une remise et à un abri de jardin.
Prix : 149 000 €

Ref. : 916135 - MAREUIL LE PORT 
Maison entièrement rénovée offrant au rdc : grande 
cuisine équipée ouverte sur salon séjour, bureau, 
salle de bain et w-c. Au 1er étage : palier desservant 3 
chambres et une pièce avec w-c. Une deuxième maison 
élevée sur cave composée au rdc :  très grande pièce 
à vivre avec cheminée, buanderie et salle de douche 
avec w-c et garage. Au 1er étage : palier desservant 2 
chambres. Une très grande dépendance offrant un 
beau volume avec bureau, douche et w-c et grenier.
Pour l’extérieur, terrasse, cour goudronnée et jardin 
offrant une vue dégagée sur la vallée.
Prix : 315 000 €

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

Ref. : 373846 - NESLE LE REPONS
37 ares 30 centiares de vignes louées au quart 
nature jusqu’en 11 /2024.
Prix : 360 400 €

Ref. : 931453 - A 3 km de FLEURY LA RIVIÈRE
Maison à rénover sur jardin arboré de 1903 m² offrant 
au rdc : cuisine, salon séjour, 1 chambre, salle de douche 
avec w-c et cellier. Au 1er étage : grenier aménageable de 
80 m². Dépendance. Garage. Cour. Terrain arboré et clos.
Prix : 99 800 €

Ref. : 372099 - Proche MAREUIL LE PORT
Terrain à bâtir viabilisé de 1231 m², plat et clôturé.
Prix : 43 000 €

http://www.cineode.fr/le-don-camillo
http://www.cineode.fr/le-don-camillo



