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Festival Fineenbulles : 
appel à candidature 2022. 
J-15 - appel à candidature 
artistes. Vous êtes artiste ? 
Vous avez une personne 
talentueuse dans votre 
entourage ? Lancez-vous 
dans une nouvelle aventure 
et venez participer au Festival 
FineEnBulles édition 2022 en 
exposant vos œuvres dans 
des caves d’exception. Pour 
cela, faites découvrir votre 
univers sur www.fineenbulles.
com/candidature/ où vous 
trouverez tous les détails, le 
formulaire et le règlement. 
Dossier à envoyer avant le 
30/11/2021.

COINCY-L’ABBAYE
La commune a décidé 
d’annuler son marché de 
Noël qui devait se tenir le 
dimanche 12 décembre.
Prenez soin de vous.
Toute l’équipe Municipale.

COMMUNIQUÉ

PAROISSES
MESSES
Vals et Coteaux 
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 novembre 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.

INFOS PRATIQUES
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BRASLES
Horaires d’ouverture des 
ateliers de l’association 
info100nuages (association 
d’aide à la maîtrise des 
technologies numériques), 
salle communale (3 bis rue A. 
Briand). Ateliers numériques, 
du mardi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h, 
en soirée sur inscription 
préalable nécessaire du 
mardi au jeudi de 17h à 19h. 
Ateliers photo et vidéo avec 
CinéVillages : le mercredi et 
samedi de 15h à 17h, en salle 
ou en reportage externe. 
Inscriptions aux ateliers sur 
place ou www.1fo100nuages.
fr/formation/

CHÂTEAU-THIERRY
«J’irai danser chez vous 
!» danse orientale à 
domicile, pour une après-
midi fémini’thé en famille 
et entre amies, ou bien 
pour un cours particulier. 
Rens. 06 20 79 08 26 ou 
compagnietransitcollectif@
yahoo.fr

Recherche de formateurs/
trices bénévoles pour tous 
niveaux de français par 
l’association ELP (écrire, lire, 
parler) sur Château-Thierry. Il 
n’y a pas de pré-requis mais, 
si vous aimez le français et si 
vous aimeriez le partager avec 
ceux qui veulent l’apprendre, 
si vous faites preuve 
d’ouverture à la richesse et à 
la diversité des cultures, venez 
rejoindre l’équipe. Formation 
assurée. Infos : 06 87 48 06 26 
ou elp02400@gmail.com

Info de l’Association de 
Gymnastique Volontaire 
Castel : Inscrivez-vous dès 
maintenant et bénéficiez 
du tarif de janvier 2022, soit 
20€ de réduction sur tous les 
cours. Infos, tarifs et planning 
Tél. 06 04 45 58 66 ou 03 23 
69 94 47, ou AGVCastel02@
gmail.com

Assemblée générale de la 
section castelle de la Ligue 
des Droits l’Homme, samedi 
4 décembre, salle du 8 rue du 
château, à partir de 15h. 

FERE-EN-TARDENOIS
Balade sensorielle au pays 
de Camille Claudel, proposée 
par l’association Éclore, 
dimanche 28 novembre 
de 10h à 13h et/ou 12 
décembre : une promenade 
sensorielle vous emmène 
dans la forêt puis méditation 
en mouvement. En cas de 
mauvais temps : le stage se 
déroulera à l’Atelier d’Ecologie 
Corporelle. Rens. : asso.
eclore@gmail.com Réserv. 
obligatoire 06 30 13 97 56. 

VIE ASSOCIATIVE

mailto:compagnietransitcollectif@yahoo.fr
mailto:compagnietransitcollectif@yahoo.fr
mailto:elp02400@gmail.com
mailto:asso.eclore@gmail.com
mailto:asso.eclore@gmail.com
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Photographie retouchée   
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8, rue du Général De Gaulle - Château-Thierry - 03 23 83 05 50
Pour prendre RDV : salon.dessange.com/salon-coiffure/chateau-thierry/

DÉCOUVREZ
NOTRE MAGAZINE DIGITAL 

AUTOMNE-HIVER 2021/2022 !

Pub JD Château-Thierry 10 21.indd   1Pub JD Château-Thierry 10 21.indd   1 28/10/2021   11:1728/10/2021   11:17
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La cérémonie de commémoration de 
l’Armistice de 1918 a revêtu un carac-
tère particulier à Chartèves s’agis-
sant, pour la commune, de rendre 
en ce jeudi 11 novembre, le bel 
hommage attendu à Marie Drouet, 
héroïne civile de la 1ère Guerre mon-
diale, native du village.

Née Marie-Ernestine Jul-
liard le 17 avril 1885, Marie, 
tout juste âgée de 5 ans, 
quitta la commune avec ses 
parents Auguste Juillard, 
charpentier de métier et 
Victorine Marchand, vigne-
ronne, pour s’installer à Reims. Elle se 
maria le 15 janvier 1906 avec Charles 
Drouet et eurent six enfants.

Elle ramassait nos soldats bles-
sés avec son âne et sa charrette 

Charles est alors apprêteur dans une 
usine de textile et Marie tient une épi-
cerie à Bétheny. Durant les premiers 
mois de 1914, l’économie va mal. 
Charles perd son travail et acquiert 
un âne et une charrette pour se faire 
marchand des quatre-saisons. 
Hélas mobilisé dès le 2 août 1914 et 
affecté au 46e régiment d’infanterie 
de la Marne, il laisse son épouse seule 
avec leurs quatre enfants alors qu’elle 
attend son cinquième. La vie est alors 
très rude pour Marie ; ce qui pourtant 
ne l’empêche pas d’aller avec son âne 
et sa carriole, après chaque combat, 
ramasser nos soldats blessés pour 
les acheminer vers les différents lieux 
de la ville de Reims où ils sont soi-
gnés et évacués allant même, un jour, 
jusqu’à sauver un poilu de la noyade. 
C’est au demeurant durant l’incendie 
de la cathédrale et sous les bombar-
dements allemands de septembre 
1914 que son âne est touché à l’épaule 
par un éclat d’obus. Au péril de sa vie 
et n’écoutant que son courage, Marie 
va jusqu’à mettre au point un strata-
gème pour indiquer à l’artillerie fran-
çaise les positions ennemies.

Le couple de retour à Chartèves 
entre les deux guerres

La guerre enfin terminée, cet enga-
gement corps et âme lui vaudra, le 
17 avril 1921, de recevoir de la Ville de 
Reims la médaille du Dévouement et 
du Mérite ainsi que le Prix de Vertu.
Aujourd’hui la ville de Bétheny lui rend 
encore hommage et une rue porte son 
nom à Val-de-Vesle. C’est ensuite fort 
modestement que Charles, Marie et 
leurs enfants reprirent le cours de leur 
vie ; régulièrement de retour à Char-
tèves, village auquel elle était très 
attachée et où ils finirent par revenir 
s’installer aux environs de 1930 avec 
leurs deux derniers enfants. 
Touchée par les bombardements de la 

seconde guerre mondiale, ils s’éver-
tuèrent à reconstruire pierre à pierre 
leur maison de la rue du Pseautier. 
Ils vécurent de culture et d’élevage. 
Charles devint quelques années plus 
tard garde-champêtre. En 1946, suite 
au décès de leur fille, ils prirent au-

près d’eux leur petit-fils 
Jean-Marie Copé âgé de 
8 ans, qu’ils élevèrent 
jusqu’à son service militaire. 
Il fréquenta l’école de Char-
tèves où il était surnommé 
“le petit Drouet”. Présent ce 
11 novembre à la cérémo-
nie, le solide octogénaire a 

d’ailleurs dit se souvenir de son grand-
père qui fauchait les fossés et entrete-
nait les lavoirs. 
En 1963, devenue veuve et malade, 
Marie se rapprochera de ses filles 
Marguerite et Lucienne qui vivaient à 
Reims. Elle décéda le 19 novembre de 
la même année à l’âge de 78 ans non 
sans avoir écrit ces quelques mots sur 
un cahier d’écolier « J’aspire encore à 
travailler mais mes rhumatismes me 
tiennent encore au repos ». Héroïne ci-
vile de la 1ère Guerre mondiale comme 
des milliers d’autres femmes, épouses 
et mères courage, Marie Drouet re-
pose au cimetière de Bétheny.

Une belle journée de retrouvailles
La remémoration du parcours et des 
faits de guerre de cette femme de 
devoir, nous la devons à Yves Coquel, 
jeune retraité et citoyen actif à Char-
tèves, désireux de valoriser l’histoire 
de son village et qui, depuis deux ans, 
a patiemment collecté les informa-
tions auprès d’une partie de la famille, 
notamment les arrières-petites filles, 
Laurence Claude vivant aujourd’hui 
près de Charleville-Mézières et sa 
sœur Valérie résidant à Orléans ; cette 
dernière étant passionnée de généa-
logie… ça aide parfois !
Ainsi, venus de la Marne, des Ar-
dennes et du Loiret, étaient-ils une 
vingtaine de descendants, petits-en-
fants, arrière-petits-enfants et ar-
rière-arrière-petits-enfants, à se 
retrouver en ce 11 novembre 2021 à 
Chartèves pour l’inauguration par la 
municipalité de la plaque commémo-
rative illustrée d’une jolie photogra-
phie de cette héroïne de l’ombre qui 

habita à deux époques de son exis-
tence au village où elle est née, sur le 
petit espace vert désormais dédié à 
sa mémoire en surplomb de l’entrée 
de la rue du Pseautier… au pied de la 
maison où – aux dires des anciens - 
elle aurait habité. 
C’est en ces lieux baignés de lumière 
par le soleil rasant des après-mi-
di d’automne que le maire, Pascal 
Richard, et son conseil municipal 
ont accueilli l’ensemble des invités 
parmi lesquels les vice-présidentes 
du conseil départemental de l’Aisne 
Anne Maricot, maire de Jaulgonne et 
Jeanne Doyez-Roussel, suppléante du 
député en présence de Gilles Cordival, 
maire de Mont-St-Père, venu en voisin 
dès la fin de sa propre cérémonie au 
monument aux morts.

Suite aux paroles de bienvenue pro-
noncées par le 1er magistrat et au rap-
pel historique présenté par Christine 
Augé, 2nde adjointe, devant la famille 
entourée de Chartévoises et Char-
tévois, c’est avec beaucoup d’émotion 
que Laurence Claude a tenu à expri-
mer son regret de n’avoir eu qu’1 an 
lors de la disparition de son arrière-
grand-mère. Les écoliers ont  ensuite 
entonné la Marseillaise avant de se 
retrouver tous ensemble en mairie ou 
était offert le vin d’honneur. 
L’occasion, pour tous les arrière-ar-
rière-petits-cousins et cousines, de 
faire tout simplement connaissance 
en promettant de se revoir ; non sans 
remercier du fond du cœur les insti-
gateurs de cette improbable journée 
de retrouvailles ô combien chaleu-
reuse ●

A Chartèves, une stèle 
à la mémoire de Marie Drouet, 
héroïne civile de la Grande Guerre

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

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 !
Chloé Prudhommeaux, 
29/10/2021, Dhuys-et-Morin-
en-Brie
Nina Mortecrette da Costa, 
30/10/2021, Viels-Maisons
Victoria Barbier, 0
2/11/2021, Viels-Maisons
Esmée Allemann, 
03/11/2021, Gandelu
James Evrard, 
05/11/2021, Jaulgonne
Mya Busigny, 
05/11/2021, Jaulgonne
Léonie Cattier, 
05/11/2021, Fère-en-Tardenois

DECES
Mme Diot Yvonne veuve 
Bahin, 92 ans, 31/10/2021, 
Etampes-sur-Marne
M. Vincent Vanacore époux 
Vercelli, 87 ans,  06/11/2021, 
Etampes-sur-Marne
Mme Huguette Thomas, 
célibataire, 92 ans, 
07/11/2021, Chierry

ETAT CIVIL

Petit-fils et arrière-petites filles rejoints
par Yves Coquel devant la stèle

Famille et élus réunis

BELLEAU
Réunion du Club des 
collectionneurs du Vingt 
Muids, dimanche 5 décembre 
de 9h à 12h, salle des fêtes : 
cartes postales, timbres, 
capsules de champagne, 
voitures miniatures, militaria, 
vieux papiers et bien d’autres 
collection, dans le respect des 
gestes barrières. Rens. 06 81 
18 60 65.

CHARLY-SUR-MARNE
Fête de la Sainte Cécile 
par l’Alliance Musicale de 
Charly-Saâcy, dimanche 
28 novembre : cérémonie 
religieuse à l’église à 9h30 ; 
puis salle des Illettes, verre 
de l’amitié, remise des 
récompenses aux musiciens 
méritants et les diplômes aux 
élèves.

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 novembre, à la 
MAFA. Lundi : 13h30-17h, 
mardi au samedi : 9h30-12h30 
et 13h30-17h.

Initiation à la langue 
des signes (LSF), jeudi 
2 décembre de 17h45 à 
18h45 proposée par l’ASMA. 
Inscriptions auprès Mme 
Picard Lucie au 06 76 10 37 91.

AGENDA
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Artisanat

Le président de CMA France en visite dans 
l’arrondissement de Château-Thierry
Joël Fourny, président natio-
nal de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat accompagné de 
Laurent Rigaud, président ré-
gional Hauts-de-France, était, le 
10 novembre dernier, en visite 
dans l’arrondissement de Châ-
teau-Thierry pour rencontrer 
les responsables de l’antenne 
castelle CMA avant de se rendre 
dans deux entreprises artisa-
nales en compagnie de plusieurs 
élus locaux.

L’occasion pour Joël Fourny, en 
cette période de sortie de crise 
et de relance économique, d’évo-
quer les besoins, les enjeux et les 
perspectives des artisans en visi-
tant notamment deux entreprises 
locales récemment accompa-
gnées par la CMA. 
La délégation à laquelle 
s’étaient jointes Michèle Fuse-
lier, vice-présidente du Conseil 
départemental, Elisabeth Clo-
bourse, conseillère régionale et 
Emmanuelle Leriche, conseillère 
municipale déléguée au Com-

merce a d’abord été accueillie 
chez Castel Chauffage, av. d’Es-
sômes à Château-Thierry pour de 
longs échanges avec les co-gé-
rants Eric Seillier et Arnaud Mer-
cier avant d’aller rencontrer Eric 
Scellier, son épouse Fabienne et 
leur équipe de la Fromagerie du 
Dolloir à Chézy-sur-Marne dans 
leur nouveau magasin ouvert 
avec succès rue Carnot.

La médaille de la Recon-
naissance Artisanale

à Frédéric Mara, Maître 
Charcutier à Chézy-

sur-Marne 
En fin de journée, c’est cette fois à 
Chézy même que se sont rendus 
les présidents France et Hauts-
de-France de la CMA toujours 
accompagnés de Luc Potterie, 1er 
vice-président et président de dé-
légation de l’Aisne et Christophe 
Petit, président de la commission 
territoriale de Château-Thierry/
Soissons pour procéder, en pré-
sence du maire Jean-Claude Be-
reaux, à la remise officielle de la 

prestigieuse médaille de bronze 
nationale de la Reconnaissance 
Artisanale à Frédéric Mara, bou-
cher-charcutier-traiteur au vil-
lage. Le Maître Artisan charcutier 
propose des produits de qualité et 
s’approvisionne en grande partie 
auprès d’éleveurs locaux. 
Il réalise lui-même la plupart de 
ses charcuteries et proposes une 
prestation traiteur variée : buffets 
froids, cocktails, entrées et plats 
froids ou chauds, fromages et 
desserts. La médaille de la Re-

connaissance Artisanale dis-
tingue les chefs d’entreprise dont 
les efforts, le dévouement ou les 
travaux contribuent au maintien 
du renom et de la pérennité des 
métiers ou qui ont rendu d’émi-
nents services à la cause de l’Ar-
tisanat.
A noter que l’arrondissement 
de Château-Thierry compte 
1 400 entreprises artisanales 
employant quelque 1 500 sala-
riés ● DL

Chez Castel Chauffage, autour de Arnaud Mercier et Eric Seillier

A la fromagerie du Dolloir, avec Fabienne et Eric Scellier

A Chézy, avec Frédéric et Carole Mara



AUTANT n°496 - Du 22 novembre au 5 décembre 2021- 7 -www.autant.net

CHÂTEAU-THIERRY
SOPHIE RENARD

MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021 DE 10H À 13H ET DE 14H A 17H

SV V Sophie Renard (Ag : 2002-214) et Commissaire-priseur judiciaire
12, avenue de Château-Thierry - 02400 BRASLES
Tél 03 23 83 25 05 - svv.sophierenard@orange.fr

RETROUVEZ NOTRE ACTUALITÉ SUR WWW.INTERENCHERES.COM/02005WWW.INTERENCHERES.COM/02005

Grande journée d’expertises 
gratuites sans rendez-vous

SÉLECTION D’OBJETS VENDUS 
SUITE À LA DERNIÈRE JOURNÉE D’EXPERTISES !

ADJUGÉADJUGÉ

70907090 euroseuros

Lucy HAUTOT Bronze

ADJUGÉADJUGÉ

26002600 euroseuros

Jean Gabriel DOMERGUE Peinture

ADJUGÉADJUGÉ

650650 euroseuros

COGNAC FINE CHAMPAGNE

ADJUGÉADJUGÉ

490490 euroseuros

CHARDER LE VERRE FRANÇAIS

ADJUGÉADJUGÉ

900900 euroseuros

MAISON CHARLES Lampe

Alors vous aussi OSEZ !
◗ VENEZ nous présenter vos objets afi n d’en connaitre la valeur, 
◗ PROFITEZ de la bonne tenue du marché actuel et obtenez les meilleurs résultats
◗ BÉNÉFICIEZ de notre réseau d’acheteurs en constante croissance sur Internet 
◗ PARTICIPEZ aux ventes en live et en salle.

Vous n’êtes pas disponibles à cette date ? 
Contactez-nous au 03 23 83 25 05 ou svv.sophierenard@orange.fr

NOS PROCHAINES VENTES
Mercredi 1er décembre

MULTI-COLLECTIONS (BD, Livres, Jouets, timbres, etc…)

Mercredi 15 décembre
VENTE DE NOEL (en préparation) 

(Objets d’art et de décoration – Bijoux – Tableaux- Vins-  etc…)

3, rue Saint-Christophe - Soissons3, rue Saint-Christophe - Soissons
Tél. : 07 86 06 94 67Tél. : 07 86 06 94 67  

www.lapantouf le. fr  -  F

Chaussures détente et confort

Pour vos cadeaux de fin d’année
Pour vos cadeaux de fin d’année  

            Offrez du bonheur !Offrez du bonheur !

CHÂTEAU-THIERRY suite
Programme du Festival Jean 
de La Fontaine, au Palais 
des Rencontres à 20h45 : “Eh 
bien chantez maintenant”, 
fables en musique, spectacle 
familial par l’ensemble Faenza, 
mercredi 24 novembre, à 
l’amphithéâtre “King Arthur” 
semi opéra de Henry Purcell, 
samedi 27 novembre. Réserv. 
06 74 41 82 35 ou info@
festival-jeandelafontaine.
com - mbaroux@festival-
jeandelafontaine.com.

Séance de la Société 
historique et archéologique 
“Les forêts du duché de 
Château-Thierry à l’époque 
de Jean de La Fontaine” 
par Xavier De Massary, 
conservateur général du 
patrimoine, Ministère de la 
Culture, vice-président de la 
SHACT, samedi 4 décembre 
à 14h15, à l’auditorium 
de la médiathèque. Pass 
sanitaire, test Covid 
négatif, rétablissement de 
la maladie depuis 6 mois. 
Port du masque fortement 
recommandé.

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, jusqu’au 15 
janvier. Entrée libre.

Concert “Danaki les 20 ans” 
jeudi 2 décembre à 20h30, 
organisé par la Biscuiterie, au 
Palais des Rencontres, avec 
en première partie Cheeko & 
Volodia. Tél. 09 88 18 22 34.

Soirée blues rock avec Sweet 
Scarlett & Riviera Paradise, 
samedi 4 décembre à 20h30. 
Tél. 09 88 18 22 34.

Atelier bébé signe avec 
la planète des Lutins à la 
Rotonde mardi 30 novembre 
de 10h à10h45. Gratuit sous 
inscription auprès des services 
de la Rotonde.

Gode Morningue en concert, 
vendredi 10 décembre à 
20h30, Palais des Rencontres, 
salle de l’amphithéâtre, 
organisé par la Ligue 
des droits de l’Homme, à 
l’occasion de l’anniversaire de 
la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme et pour 
fêter la tenue de l’assemblée 
générale de la section 
castelle de la Ligue. Entrée 
au chapeau. Pass sanitaire et 
masque obligatoires.

AGENDA
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Urbanisme

Plusieurs mois de fouilles préalables aux travaux 
d’aménagement de la place de l’Hôtel-de-Ville
Depuis le lundi 15 novembre, en 
prévision des travaux de réamé-
nagement et d’embellissement de 
la place de l’Hôtel-de-Ville, l’Unité 
Archéologique de la Ville de Châ-
teau-Thierry (UACT) a entrepris un 
diagnostic archéologique destiné à 
évaluer la nature et l’importance 
des vestiges anciens pouvant exis-
ter sous le sol. 

Cette opération permettra égale-
ment de définir les actions de sauve-
garde archéologique à entreprendre 
avant la réalisation du futur aména-
gement de la place. Afin d’éviter de 
trop importantes perturbations à 
la circulation et au stationnement, 
cette période de fouilles réglemen-
taires se déroulera en 3 phases. 
Des parties de la place seront ainsi 
successivement fermées à la circu-
lation et au stationnement selon le 
calendrier suivant : Phase n°1 : du 
15 novembre au 17 décembre 2021. 
Phase n°2 : janvier / février 2022). 
Phase n°3 : février / mars 2022 
(dates précisées ultérieurement. 
Des réunions publiques de concer-
tation seront engagées en 2022 pour 

dessiner les contours des aména-
gements de surface qui visent à 
végétaliser cet espace, à valoriser 
le patrimoine attenant et à le sécu-
riser davantage. A cette fin, la Ville 
sera accompagnée par un cabinet 
d’études spécialisé. 
Sébastien Eugène, maire de Châ-
teau-Thierry, précise « Ce diagnos-
tic marque le commencement de 
l’un des grands chantiers de ces 

prochaines années. Le calendrier a 
été optimisé afin de limiter les per-
turbations en matière de circulation 
et de stationnement. C’était éga-
lement une volonté forte de notre 
part : le marché hebdomadaire du 
vendredi continuera de se tenir, 
même s’il devra connaître quelques 
ajustements. » ● DL

CHÂTEAU-THIERRY suite
Concert Jeunes Talents, 
Slava Guerchovitch au piano, 
œuvres de Bach, Liszt, Ravel, 
dimanche 10 décembre. A 
17h, chapelle de la Madeleine. 
Réserv. Office de Tourisme au 
03 23 83 51 14 
ou jeunes-talents.org

Conférence “Art, vie et révo-
lution : une avant-garde russe 
(1919-1929) par Jean Claude 
Monnier, à l’auditorium de 
la médiathèque, samedi 11 
décembre à 14h30.

Festival des Solidarités. 
Au cinéma-théâtre, lundi 22 
novembre à 20h30 diffusion 
du film “l’homme qui répare 
les femmes”. Au départ du 
Temple Mémorial Américain, 
marche de la paix et du climat, 
dimanche 28 novembre à 15h. 
Au Mémorial de la Côte 204, 
lectures de messages symbo-
liques de paix, dimanche 28 
novembre à 16h. A la MAFA, 
conférence verte sur les 
pygmées Aka et les menaces 
d’extinction de leur culture, 
mardi 30 novembre à 19h.

AGENDA

L’entreprise Colas a creusé la 1re tranchée sous la conduite de Thomas Guérin, 
directeur de l’Unité archéologique de la Ville

Anniversaire

Bénéficiaire de l’aide à domicile et du portage des repas de l’agglo
Micheline Taddeï a reçu un joli bouquet de fleurs pour ses 100 ans !
Micheline Taddeï est née le 6 no-
vembre 1921 à Paris. Utilisatrice 
du service de portage de repas 
depuis 2007 et du service d’aide à 
domicile depuis 2015, elle a reçu, 
à l’occasion de ses 100 ans, les 
représentants de l’Agglo et de la 
mairie de Nogentel venus lui of-
frir un gros bouquet de fleurs.

Jean-François Bouteleux, vice- 
président à l’Aide et accompagne-
ment à domicile et au Portage de 
repas accompagné de Yasmine 
Leroux et de  Christian Mahieux, 
adjoints au maire de Nogentel, 
ont ainsi voulu marquer ce bel an-
niversaire entourés de Delphine 
Nicoli, responsable de secteur au 
SAAD, Sylvie Bayard et Sylvie Joly 
qui lui livrent les repas à domi-
cile depuis 2007 ainsi que Sylvia 
Maurey qui intervient, le plus sou-
vent, 7/7j pour l’aide à la toilette… 
Un chaleureux moment de par-
tage en toute simplicité pour une 
personne qui, malgré son grand 
âge, a toujours l’esprit vif et une 
très bonne mémoire sans oublier 
une bonne dose d’humour.
Ne dit-elle pas qu’elle se souvien-

dra longtemps de ce moment. 
Souhaitons-lui de tout cœur !
Le service médico-social de la 
Communauté d’agglomération 
de la région de Château-Thierry 
réalise pour ses usagers des 
prestations d’aide et de maintien 
à domicile très variées en faisant 
appel à un large éventail de pro-
fessionnels qualifiés avec un haut 
niveau de qualité.
Les interventions à domicile se 
résument en des actions liées aux 
actes essentiels de la vie, au sou-
tien à domicile, à la préservation 
de l’autonomie dans l’exercice 
des activités de la vie quotidienne 
et au maintien et au développe-
ment des activités sociales et des 
liens avec l’entourage. Le service 
accompagne notamment des 

personnes âgées dépendantes 
et des personnes en situation de 
handicap.

Les services CARCT
à la personne 

Aide et d’Accompagnement à Do-
micile : 
• 120 agents au service des béné-

ficiaires 
• Un budget de près de 3 Me 
• Près de 130 000 heures de pres-

tations effectuées au domicile 
des bénéficiaires 

• 823 usagers pris en charge en 
2020.

Portage de repas : 
• 11 agents 
• 47 621 repas livrés en 2020
• 254 usagers.
Le service a toujours eu la volonté  

de tisser un lien avec ses 
“convives” qui bien souvent sont 
des personnes isolées. 
Les agents du service sont à 
l’écoute. En tant que socio-profes-
sionnels, ils connaissent les habi-
tudes des personnes, ce qui leur 
permet d’alerter en cas de pro-
blème. Ce sont des personnes de 
confiance. Toutefois, en raison de 
la crise sanitaire, depuis mi-mars 
2020, les livreurs connaissent les 
précautions à prendre et adaptent 
la procédure de livraison afin de 
limiter au maximum le contact, 
en fonction de la situation de la 
personne livrée. L’équipe adminis-
trative met à leur disposition gel 
hydroalcoolique, gants et désin-
fectants. Chaque livreur porte un 
masque quotidiennement ● DL
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Depuis le 1er janvier 2021, 
les assurés d’une complémentaire santé responsable 
ou d’un contrat responsable bénéficient de 0€ de reste à charge
sur les appareils auditifs de classe 1.

Avec une bonne audition, 
restez à l’écoute de vos proches !

NOUVEAU

le 100% SANTÉ

ou LE RESTE 

À CHARGE 0€

1 MOIS D’ESSAI 
de votre appareillage
sans engagement(2)

APPAREILS AUDITIFS 
de toutes formes, connectés 
et rechargeables, tous budgets

DEVIS DÉTAILLÉ ET GRATUIT 
avant tout achat 
d’appareils auditifs

GARANTIE 4 ANS 
sur les appareils auditifs (classe 1 et 2), 
ASSURANCE OFFERTE
perte, vol, casse (appareils classe 2)

TIERS-PAYANT 
organismes d’assurance
maladie et mutuelles

SUIVI ET CONTRÔLE PERSONNALISÉ 
ET ILLIMITÉ 
de votre appareillage

Test auditif gratuit(1)

CHÂTEAU-THIERRY
28, rue Carnot - Tél. 03 23 84 16 65

EPERNAY
4, rempart Perrier - Tél. 03 26 32 17 35

labo-gouesnard@orange.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le samedi uniquement sur rendez-vous

Nicolas Gouesnard, 
Audioprothésiste diplômé d’Etat
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Avec une facturation différente sur 
les déchets ménagers, qui entrera 
bientôt en vigueur dans nos com-
munes, si ce n’est pas déjà le cas, 
on se pose la question : est-on res-
ponsable de nos déchets ?

La REOMi ou Redevance d’Enlè-
vement des Ordures Ménagères 
Incitative est une taxe qui doit rem-
placer la TEOM (Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères). Alors que 
la TEOM était calculée, avec la taxe 
foncière, en fonction de la valeur 
locative du logement, la REOMi est, 
elle, calculée en tenant compte du 
service rendu, c’est-à-dire, en pra-
tique, plus on produit de déchets, 
plus la facture est élevée.

A partir du 1er janvier 2023, cette 
REOMi sera appliquée à tous les usa-
gers dans l’Aisne. Mais aujourd’hui 
déjà, les communes de la C4 sont 
concernées, et dans la CARCT 
les communes suivantes : Bar-
zy-sur-Marne, Celles-lès-Condé,  
Chartèves, Condé-en-Brie, Connigis,  
Courboin, Courtemont-Varennes, 
Crézancy, Dhuys et Morin-en-Brie, 
Jaulgonne, Monthurel, Montigny- 

lès-Condé, Montlevon, Pargny-la-
Dhuys, Passy-sur-Marne, Reuil-
ly-Sauvigny, Rozoy-Bellevalle, Saint- 
Eugène, Trélou-sur-Marne, Vallées- 
en-Champagne et Viffort.

Selon les communautés de com-
munes, une grille de tarif spécifique 
s’applique. 
Pour la CARCT, la grille tarifaire 
pour l’année 2021 est disponible sur 
www.carct.fr/et-agit/les-dechets/
la-collecte-de-mes-dechets/labon-
nement-dechets-service. 
Pour la C4, rendez-vous sur www.
communaute-charlysurmarne.fr/
Collecte-en-porte-a-porte-et-715. 

Des tarifs différents selon un 
nombre de levées défini et un 
barème fixe, lui aussi différent. 
Par exemple dans la C4, pour 20 
levées d’un bac de 140 litres (1 à 3 
personnes), cela coûte 168 €. 
Ce forfait, comme indiqué sur le 
site de la C4, sert de base pour le 
calcul pour les factures de l’année 
2021. Une régularisation en plus ou 
en moins se fera en janvier 2022, en 
fonction du nombre réel de levées 
de votre bac vert, du nombre d’ou-
vertures des colonnes, ainsi que les 
passages en déchèterie au cours de 
l’année ● MF

Environnement

Des déchets facturés à la carte

Animations

Soirée super loto !
Reporté à maintes reprises en raison du covid, le Lions 
Club Cité des Fables de Château-Thierry organise-
ra son super loto annuel le 5 décembre, avec plus de 
10 000€ de lots.

Au niveau de la dotation, qui représente plus de 10 000 €, 
on peut noter un bon-voyage (1 000 €), votre poids en 
champagne, un caddie rempli de courses, des bons 
d’achats, de l’électroménager, de l’outillage, du multi-
média… ainsi que des enveloppes multi-lots et des gros 
lots surprise !
Les bénéfices iront à la lutte contre le cancer des enfants 
et des adolescents, et notamment à l’association “En-
fants Cancer Santé”. Un chèque lui sera d’ailleurs remis 
au cours de l’entracte.
Dimanche 5 décembre, Palais des Sports de Châ-
teau-Thierry, 14h.
Infos et réservations au 06 48 29 56 04 ● JR

CHÂTEAU-THIERRY suite 
58e édition du Salon 
d’Automne de l’école du 
Val de Marne, peinture 
et sculpture, par près de 
50 artistes amateurs et 
professionnels du territoire, 
jusqu’au 28 novembre, au 
Silo U1.

CHIERRY
Concert Sainte Cécile 
proposé par la Fanfare de 
Chézy, samedi 27 novembre 
à 17h30, salle des fêtes. 
Entrée gratuite. Pass et 
masque obligatoires. www.
fanfaredechezy.com

ESSOMES-SUR-MARNE
Marché de producteurs et 
artisans de produits 100 % 
locaux, mercredi 8 décembre 
de 16h à 20h, place St Ferréol.

FERE-EN-TARDENOIS
Exposition photographique 
organisée par le Photoclub 
Objectif2130 avec le soutien 
de la ville, samedi 27 et 
dimanche 28 novembre de 
10h à 12h et de 14h à 17h. 
Entrée libre. 

AGENDA

L’accès aux quais de la gare de Châ-
teau-Thierry pour les personnes va-
lides ou en situation de handicap, un 
vaste sujet sur lequel nous nous étions 
entretenus avec le maire de la ville, 
Sébastien Eugène, dans notre précé-
dent numéro.

Mais rien ne semble “simple” avec la 
SNCF. En effet, fin octobre, Sébastien 
Eugène et Christine Peradel-Guichard, 
déléguée communautaire chargée du 
transport, ont rencontré les représen-
tants régionaux de la SNCF pour évo-
quer une nouvelle fois le sujet. 
Bien qu’une étude d’avant-projet était 
prévue pour 2019, l’opérateur ferro-
viaire a annoncé que deux scénarios 
étaient envisagés. Une fois le choix fait, 
l’étude d’avant-projet devrait être réa-

lisée début 2022, pour une réalisation 
des travaux 2025-2026.
Désireux d’avoir des avancées 
concrètes sur le sujet, Sébastien Eu-
gène précise « Nous avons convenu 
de nous rencontrer tous les deux mois 
afin de s’assurer que les engagements 
soient enfin tenus » et de poursuivre 
ainsi : « trop de promesses ont été 
faites au cours des dernières années 
sur ce sujet, repoussant à chaque fois 
un peu plus l’échéance d’une amé-
lioration concrète. Les usagers du 
train de Château-Thierry et du Sud de 
l’Aisne n’ont pas à être les victimes 
des réorganisations successives de la 
SNCF. Il devient urgent que celle-ci 
s’engage pour que notre gare, si es-
sentielle dans le quotidien d’un grand 
nombre de nos concitoyens, devienne 
enfin accessible à tous. » ● JR

Transports

Accessibilité de la gare, 
pas avant 2025
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“Résistances” spectacle par 
la Cie Nomades, vendredi 26 
novembre à 19h30, salle des 
fêtes. Réserv. 03 23 82 20 44.

JAULGONNE
Concert d’automne (or-
chestres/chorale) organisé 
par l’école de musique de 
Crézancy/Jaulgonne, samedi 
27 novembre à 18h, à l’église. 
Rens. ecoledemusiquecrezan-
cy@gmail.com

MEAUX (77)
Exposition temporaire “10 
ans de dons” au Musée de la 
Grande Guerre, jusqu’au 14 
février 2022.

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

Salon des santonniers de 
Provence, salles basses du 
musée Bossuet, proposé par 
le Rotary Club de Meaux, 
samedi 26 novembre de 16h 
à 20h (nocturne), samedi 
27 novembre de 10h à 19h, 
dimanche 28 novembre de 
10h à 18h. Entrée gratuite. 

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

MONTMIRAIL (51)
Programme des randonnées 
du Club des Randonneurs 
Montmiraillais : dimanche 5 
décembre, Baulne-en-Brie 
(02), 8 et 12 km env., rv 13h30 
gare routière ou 14h place 
de de la mairie de Baulne-en-
Brie. Infos 06 19 70 43 65 ou 
zazane.747@hotmail.fr 

PAVANT
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 novembre 
de 14h à 16h. Places limitées. 
Inscription 03 23 70 81 67 ou 
hericourt02310@gmail.com 
avant le 22 nov.

AGENDA

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 ! 

ROC • ELCLERC

59, avenue d’Essômes
CHÂTEAU-THIERRY 

Tél. : 03 23 83 03 83 

Grégoire Richard, directeur

Prochain numéro
le 6 décembre !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  
du 6 au 19 décembre

transmettez 
vos textes

avant le 2 décembre
à

redaction@autant.net
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Territoire

Contrat de Relance et de Transition Ecologique    « Le territoire a largement anticipé » 
souligne Etienne Haÿ, président de l’agglo 
Ainsi que nous l’avons relaté (Autant n°493), en déplacement dans l’Aisne le 16 septembre dernier, Jacque-
line Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales a 
fait étape à Fère-en-Tardenois pour la signature officielle du Contrat de Relance et de Transition Ecologique 
(CRTE) avec les élus communaux et intercommunaux de l’arrondissent de Château-Thierry. Ces derniers 
étaient notamment représentés au sein de l’union des communautés de communes du sud de l’Aisne (PE-
TR-UCCSA) regroupant la communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry (CARCT, 87 com-
munes) ; et la communauté de communes de l’ex-canton de Charly-sur-Marne (C4, 21 communes). En ap-
plication du plan de 100 Md€ mis en œuvre par le gouvernement, le CRTE a pour vocation d’accélérer la 
relance économique et accompagner les transitions écologique, démographique, numérique et économique 
dans les territoires. Signé pour 6 ans (en relation avec la durée des mandats locaux), ce nouveau contrat 
illustre la généralisation d’un nouveau mode de collaboration entre l’Etat et les collectivités territoriales. 
Cette relance sur fond de transition écologique et de cohésion territoriale s’appuie sur la mobilisation de 
l’ensemble des acteurs territoriaux, publics comme privés, tous impliqués dans la relance. 

Relance de toute évidence lar-
gement anticipée par la com-
munauté d’agglomération de la 
région de Château-Thierry sur 
la base de son projet de terri-
toire “Destination 2030” à forte 
ambition, adopté le 16 décembre 
2019 par l’ensemble du conseil 
communautaire à l’issue d’une 
vaste consultation qui, une an-
née durant, a mobilisé, avec l’ap-
pui technique du cabinet Auxilia, 
près de 4 000 participants (habi-
tants, acteurs associatifs, écono-
miques, élus, agents...) et permis 
de recueillir plusieurs centaines  

de contributions. Un projet de 
territoire en parfaite adéquation 
avec lesdites dernières mesures 
gouvernementales amenées à se 
concrétiser rapidement sur le ter-
rain et au quotidien. C’est ce qu’a 
récemment rappelé le président 
de l’agglo Etienne Haÿ : « Nous 
sommes déjà entrés de plain pied 
sur un plan pluriannuel d’inves-
tissement voté le 17 mai dernier 
par le conseil communautaire 
pour les 5 années à venir (2021-
2026) qui sous-tendra nos prin-
cipales actions. Les projets sont  
fléchés dans la perspective d’une  

conférence de financement. 
25 projets prioritaires sont ou se-
ront sur les rails d’où ressortent, 
outre le soutien au tissu écono-
mique local, moult thématiques 
telles que l’habitat, la mobilité 
et la proximité, les énergies dé-
carbonées, l’alimentation en 
circuits courts, la santé, l’éduca-
tion, la lutte contre les nuisances, 
la prolongation de la durée de 
vie des consommables, la pré-
servation de l’environnement, 
l’agrément de vie, la culture, le 
sport et les loisirs... » Véritable 
“bréviaire” du parfait citoyen en-

gagé, la plaquette diffusée par 
l’agglo en énonce les tenants et 
aboutissants : « Conscients de 
nos atouts naturels, de paysages 
préservés et façonnés par une 
longue tradition agricole et viti-
cole, nous ressentons aussi nos 
vulnérabilités. Nous souhaitons 
être moins dépendants de notre 
approvisionnement en énergie, 
mieux armés face au change-
ment climatique ou à la perte de 
biodiversité, et plus engagés dans 
les nouvelles formes d’habitat et 
de mobilité. Les solutions pour 
“décarboner” nos déplacements 
sont nombreuses et notre marge 
de progression, réelle. Ainsi nous 
entendons devenir un territoire 
qui réconcilie économie et éco-
logie, à “bénéfices réciproques”. 
Notre rôle est d’encourager, de 
convaincre et de mobiliser. »

• FORD TRANSIT COURIER  1.5 TDCI 75ch Stop&Start 
Trend
   2019 - 100 180 km  ................................................ 10 000 €

Garantie 6 mois

• FORD FIESTA  1.1 75ch Cool & Connect 5p
   2020 - 15 703 km  .................................................... 13 400 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

• FORD ECOSPORT  1.0 EcoBoost 125ch Titanium
   2019 - 28 096 km  .................................................. 15 400 €

Garantie 6 mois

• FORD FOCUS  1.5 EcoBlue 95ch Trend Business
   2019 - 81 270 km  ................................................... 15 900 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

• VW E-GOLF  136ch 4cv
   2017 - 48 240 km  .................................................... 17 800 €

Garantie 6 mois

• FORD FOCUS  1.0 EcoBoost 125ch ST-Line
   2020 - 15 129 km  .................................................. 19 500 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois
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Territoire

Contrat de Relance et de Transition Ecologique    « Le territoire a largement anticipé » 
souligne Etienne Haÿ, président de l’agglo Un vaste champ d’actions 

transversal
Le document détaille en outre les 
principales actions à mener selon 
une volonté largement exprimée : 
Préserver la biodiversité, les sols, 
l’eau et les espaces naturels ; 
Développer les mobilités alter-
natives à la voiture individuelle ; 
Favoriser l’essor d’une économie 
circulaire et tendre vers le zéro 
déchet ; Soutenir l’agriculture 
et faciliter l’accès à une alimen-
tation issue de la production lo-
cale, de saison, bio ou de qualité 
; Viser l’autonomie et la sobriété 
énergétiques, au service de notre 
économie ; Accélérer la rénova-
tion énergétique et encourager 
l’écoconstruction. Elaborer, en 
concertation avec les communes, 
un Plan Local d’Urbanisme In-
tercommunal ambitieux, garant 
de la cohérence d’aménagement 
et de l’exigence environnemen-
tale à l’échelle du territoire. Sys-
tématiser la prise en compte de 
la performance énergétique et 
environnementale dans tout pro-
jet d’aménagement (résidentiel, 
économique, touristique…). Déve-
lopper une cuisine centrale d’ag-

glomération au service de la res-
tauration collective (écoles, hôpi-
tal, retraités...), aux répercussions 
multiples sur l’environnement : 
achats de produits de qualité et 
locaux, lutte contre le gaspillage 
alimentaire, protection des terres 
agricoles… En accompagnant la 
structuration de filières d’appro-
visionnement local, en soutenant 
les producteurs et la création 
d’outils structurants comme par 
exemple une plateforme d’appro-
visionnement. Lancer un grand 
Plan vélo pour encourager, fa-
ciliter et sécuriser la pratique 
du vélo, en partenariat avec les 
acteurs locaux (création d’amé-
nagements agréables et sécuri-
sés, location de vélos, stationne-
ment sécurisé…). Accompagner 
le développement des énergies 
renouvelables prioritaires (mé-
thanisation, géothermie, biocar-
burants et photovoltaïques). Ani-
mer localement les actions pour 
la réduction des consommations 
énergétiques des ménages, dans 
le cadre du Plan Climat-Air-Ener-
gie Territorial (PCAET). Soutenir 
les propriétaires fonciers dans le 
renouvellement urbain et la ré-

habilitation du bâti des centres-
bourgs anciens. Maintenir le com-
merce par un soutien à l’initiative 
et à l’innovation. Faciliter l’accès 
aux services publics (Pôle emploi, 
CAF, Assurance Maladie…) sur 
le territoire par l’ouverture d’une 
“Maison France Services” mul-
tisites à Condé-en-Brie, Neuil-
ly-Saint-Front et Fère-en-Tarde-
nois et une autre à L’Aiguillage 
(Étampes-sur-Marne). Renforcer 
le soutien aux projets et à la parti-
cipation des habitants prêts à s’in-
vestir pour la vitalité des quartiers 
et des communes. Proposer une 

offre de logements de type rési-
dence 1er emploi aux stagiaires et 
jeunes actifs. Organiser un atelier 
citoyen “La Marne et nous” pour 
réconcilier le territoire avec sa 
rivière. Créer une identité terri-
toriale et collaborative au service 
de l’attractivité économique, ré-
sidentielle et touristique, relayée 
par les acteurs publics du terri-
toire.

Une série de réunions 
publiques en 2022

Enfin, soulignons que l’un des gros 
chantiers porte depuis quelques 
mois et pour l’année à venir, sur 
l’élaboration du Plan Local d’Ur-
banisme intercommunal - Habitat 
(PLUi-H) associée à une Opération 
programmée d’amélioration de 
l’habitat (OPAH) pour lutter contre 
le mal-logement sur l’ensemble 
du périmètre de la communauté 
d’agglomération. Des réunions 
publiques au côté des maires 
seront organisées dans les com-
munes pour mieux échanger avec 
les habitants. Ceux-ci pourront 
aussi y poser, bien sûr, toute autre 
question relative à l’ensemble du 
champ d’action de l’agglo ● DL

Lutte contre l’habitat dégradé
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Enseignement

Les langues européennes 
à l’honneur au lycée Jean de 
La Fontaine
Le vendredi 22 octobre s’est déroulée 
au lycée Jean de la Fontaine “La jour-
née des langues” dans une ambiance 
à la fois studieuse, ludique et festive 
à la veille des congés de la Toussaint. 

Orchestré par Stéphane Brioux, profes-
seur d’anglais, le copieux programme 
a mobilisé l’ensemble des professeurs 
de langues du lycée, langues vivantes, 
anciennes et langues des signes as-
sistés des élèves des classes de 1re 
et Terminales ainsi que les assistants 
et élèves présentant leurs langues et 
cultures... Les nombreux jeux et ac-
tivités autour de dizaines de langues, 
les projets Erasmus+, la section Abi-
bac, les reprises de prix (certification 
et projets “In Their Footsteps”), les 
concerts et un repas aux couleurs eu-
ropéennes… avaient principalement 
pour but de promouvoir la culture in-
ternationale et les langues auprès de 
toutes les classes de secondes du ly-
cée. Cette journée a en outre permis 
de sortir du contexte de “classe”, de 

créer un lien pluridisciplinaire mais 
aussi d’appréhender une unité euro-
péenne. Chaque classe de 2nde dispo-
sait d’1heure pour naviguer d’atelier 
en atelier afin de réaliser le maximum 
d’épreuves. Les élèves avaient à leur 
disposition un plan du lycée genre 
carte géographique et un carnet pas-
seport avec tampon/visa pour valider 
chacune des épreuves proposées dans 
les différents ateliers découverte : dé-
gustation de spécialités des pays re-
présentés, quizz, scrabble européen, 
identification de la langue chantée, 
festival du cinéma à Berlin, ping pong 
lexical, activités autour de l’étymologie 
grecque et latine… ● DL

La 8e édition de l’opération “Comme un poisson dans 
l’eau” initiée par le Secours Populaire castel pour les 
enfants des familles bénéficiaires des aides s’est dé-
roulée au centre aquatique intercommunal Citélium 
Récréa, du 1er au 5 novembre.

Une dizaine d’enfants de 8 à 11 ans ont mis à profit leur 
seconde semaine de congés scolaires pour apprendre 
à nager tout en s’amusant ainsi que le veut la nouvelle 
méthode d’apprentissage intitulée “ludinage”. A l’issue 
de ce stage de 5 jours tous les participants ont passé 
avec succès l’épreuve test et se sont vu remettre leur 
diplôme lors d’une soirée festive avec distribution de 
friandises. Après l’effort, le réconfort : ils ont ensuite 
eu droit à une petite collation partagée avec parents 
et éducateurs en présence de José Bastos du service 
Enfance-Jeunesse de la ville et de Mmes Fernandès et 
Copin, responsables du Secours Populaire, accueillies 
par Magalie Legros, directrice de Citélium ● DL

Solidarité

Comme un poisson 
dans l’eau avec 
le Secours Populaire

En marge de la journée inter-
nationale des droits de l’en-
fant, officiellement prévue 
le 20 novembre, la ville de 
Château-Thierry a organisé 
des temps de sensibilisa-
tions pédagogiques destiné 
aux enfants qui fréquentent 
les accueils périscolaires des 
écoles castelles.

C’est à la suite de cette la-
bellisation : “Ville amie des 
enfants” par l’UNICEF, que 
Château-Thierry est devenue 
partenaire officiel d’UNICEF 
France. Des illuminations en 
bleu de l’hôtel de ville et de la 
fontaine du Beau Richard ont 
pu ainsi être aperçus ; le bleu 
étant la couleur identitaire de 
l’UNICEF. Avec l’obtention de 

ce label, la ville a réaffirmé sa 
volonté de garantir de meil-
leures conditions d’appren-
tissage et de loisirs aux en-
fants du territoire, en prônant 
notamment le bien-être, la 
non-discrimination et l’égalité, 
l’éducation, la participation et 
la sensibilisation aux droits de 
l’enfant à travers de multiples 
actions ● MF

Enfance

La journée des enfants 
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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, le spectacle musical 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. 

 Informations et réservations : 06 74 41 82 35  festival@festival-jeandelafontaine.com

TRIBALDOU (77)
Visite guidée de l’usine élé-
vatoire, samedi 27 novembre 
à 14h30. Rv devant l’usine. 
Réserv. 06 88 60 66 19 (laisser 
message).

VIELS-MAISONS
Marché campagnard orga-
nisé par le comité des fêtes, 
dimanche 5 décembre à partir 
de 9h, sur la place du marché. 

VILLERS-LES-RIGAULT (77)
Visite guidée de l’usine éléva-
toire, dimanche 28 novembre 
à 14h30. Venez découvrir 
ces fameuses machines des 
années 1868 en parfait état de 
fonctionnement. Rv devant 
l’usine. Réserv. impérative au 
06 88 60 66 19.

AGENDA

Votre journal AUTANT
vous est offert grâce 
aux investissements

avisés de nos partenaires 
annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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A l’occasion des Journées du Patri-
moine 2020, le public avait pu dé-
couvrir et admirer le remarquable 
travail de restauration des vitraux 
de la petite église du hameau de 
Branges (commune d’Arcy Ste 
Restitue) réalisé par Laurence We-
ber dont l’atelier “Capteurs de lu-
mière” est installé à Rozet-St-Albin 
(Autant n°471). Aussi, est-ce grâce à 
son talent reconnu par ses pairs ar-
tisans d’art et les hautes instances 
culturelles régionales que la créa-
trice axonaise vient d’être récom-
pensé par l’obtention du 1er prix de 
la Région Hauts-de-France dans la 
catégorie “Patrimoine”.

La créativité de Laurence Weber 
s’était notamment focalisée sur la 
réalisation de 6 nouveaux vitraux 
pour le chœur de style gothique en 
employant la technique de fusion du 
verre - sans recours au plomb tra-
ditionnel - avec pour thématique, la 
métaphore librement inspirée des 
quatre éléments : l’eau, l’air, la terre 
et le feu. Pour le concours des ate-
liers d’Art de France, l’artiste avait 

choisi de présenter l’ensemble res-
tauration/création réalisé pour l’im-
poste au-dessus de la porte d’entrée 
de l’édifice religieux (notre photo). 
Cet ensemble constitue un véritable 
condensé de la définition des mé-
tiers d’art : un travail de restaura-
tion quasi invisible au sein d’une baie 
du chœur dont peu de vitraux étaient 
encore présents et un écoinçon du 
XVIème siècle en bien piètre état ; 
un travail de création : l’imposte 
étant jusque-là constituée d’une 
armature métallique encadrant des 

plaques de verre translucide a été 
remplacée par l’écoinçon encadré 
dans un ensemble moderne (forme 
et traitements du verre) ; enfin, une 
approche innovante car, afin de ne 
pas dénaturer la pièce maîtresse de 
cet ensemble de par sa valeur his-
torique, une étude expérimentale 
unique a été menée  - à partir, non 
plus de jaune d’argent, support de 
la tradition, mais d’ambre d’argent - 
dont les résultats sont allés jusqu’à 
étonner à la fois artiste et fournis-
seur ! ● DL

Récompenses

Concours “Ateliers d’Art de France” - L’axonaise 
Laurence Weber 1er Prix des Hauts-de-France

FERE-EN-TARDENOIS
Samedi 4 décembre, salle 
Maurice Denis (près de l’église), 
rue Jules Leclerc, point dons 
et vente d’objets en faveur du 
téléthon, de 10h à 15h avec 
Macadam Passion 02. Collecte 
de bouchons plastiques et en 
liège pour recyclage. Rens. 06 
86 37 35 48.

GANDELU 
Samedi 4 décembre, salle 
polyvalente. Entrée gratuite de 
10h30 à 18h. Au programme : 
Les Castel de Château-Thierry : 
combats de haches et d’épées, 
cracheur de feu. Helena Casta-
nier, chanteuse de 13 ans. Fran-
çoise Danre, chanteuse. Kaf 
Kafrine : danses, chants, per-
cussions réunionnaises. Atelier 
créatif : objets artisanaux. CEL 
Bien-être : massage de mains, 
atelier de création bracelets 
en macramé. Entraid’addict de 
Château-Thierry : cocktails sans 
alcool. Au Plaisir du Temps : les 
séniors confectionnent des gâ-
teaux. Concours de dessin ou-
vert aux enfants de 4 à 12 ans. 
Participation du Comité des 
Fêtes et de l’Association Canine 
Fertoise. Pour les randonneurs : 
randonnée découverte autour 
du village le 5 décembre le ma-
tin. Pour les collectionneurs : 
capsules de champagne, fèves, 
pin’s,  livres, cd,  etc. Confitures, 
apéritifs, articles artisanaux, 
cartes de vœux pour les fêtes 
etc. confectionnés par des 
bénévoles. Enveloppes sur-
prises toutes gagnantes. Jeux 
d’adresse pour petits et grands. 
Maquillage. Pêche à la ligne. 
Petite restauration. Recettes 
réalisées grâce aux ventes, aux 
jeux et à la restauration. Urne 
à disposition pour recueillir les 
dons, espèces ou chèque (sous 
enveloppe).

TÉLÉTHON

RENSEIGNEMENTRENSEIGNEMENTSS

8-8-10 a10 avvenue de Montmirenue de Montmirail,ail,
CHÂCHÂTEATEAU-THIERRU-THIERRYY

DernièrDernières opportunites opportunités !és !

avec balcon et/ou terrasse
et parking privatif

wwwwww..clesencclesencee..frfr @clesenc@clesence_ALe_AL

06 12 13 40 72

*Dans le cadre des conditions du PSLA, Prime de 15 000 € d’Action Logement déduite du prix pour les salariés d’entreprises du 
secteur privé. **Exemple de mensualité avec PTZ et prêt à 2,20 % sur 18 et 22 ans assurances comprises, hors frais de notaire.

Siège social : 12, bd RSiège social : 12, bd Rooseoosevvelt - 0elt - 02100 Saint-Quentin - R.2100 Saint-Quentin - R.C.S SC.S SAINTAINT-QUENTIN 585 980 0-QUENTIN 585 980 02222

Novembre 2021

0€0€
TAXE FONCIÈRE

GRATUITE
pendant 15 ans

VVisitisiteez vz votrotre apparte appartement en 3D sur clesencement en 3D sur clesencee.habit.habiteoeo..ccomom
Perspective non contractuelle

LLes Tes Terrasses de lerrasses de l’Omois’Omois

à partir de 
T2 : 80 000 €* ou 450 €/mois**
T3 : 128 000 €* ou 615 €/mois**

SEMAINE EUROPÉENNE 
POUR L’EMPLOI DES PER-
SONNES HANDICAPÉES 
A  l’occasion de la 25ème 
édition  de  la  semaine 
européenne  pour  l’emploi  
des  personnes handicapées, 
la Ville de Château-Thierry a 
accueilli 4 personnes en si-
tuation de handicap ce jeudi 
18  novembre 2021 dans le 
cadre  d’une opération intitu-
lée Duo Day. Cette initiative, 
permet à des  personnes 
en situation  de handicap 
de passer une journée en 
contexte professionnel, au  
sein d’une entreprise, d’une 
association ou d’une autre 
organisation, afin  d’observer 
le travail d’un collaborateur 
et de participer à ses tâches 
quotidiennes. Chaque per-
sonne bénéficiaire accueillie 
au sein de la collectivité a 
ainsi pu partager, par le biais 
de cette journée découverte, 
le quotidien d’agents muni-
cipaux travaillant à la mé-
diathèque, dans le domaine 
des ressources humaines ou 
encore du secrétariat admi-
nistratif.
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Publireportage

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

Nation Literie, fière de son territoire, 
met en scène ses lits fabriqués loca-
lement 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 produits fa-
briqués localement au patrimoine clas-
sé 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 photo-
graphie un produit emblématique de 
la maison : le lit JADE. Un lit en bois 
massif et tissu qui associe l’atelier de 
tapisserie de Fère-en-Tardenois, l’ate-
lier d’ébénisterie de Coincy l’Abbaye 
et la maison d’édition emblématique 
Pierre Frey.  
Ce défilé “Haute-Literie” permet  
à l’entreprise d’illustrer à sa clientèle 
son ancrage sur le territoire, cet at-
tachement prend singulièrement 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 dé-
sir 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’en-
semble des acteurs de la filière laine de 
notre région. Aujourd’hui, l’entreprise 
s’approvisionne 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 rou-
vrir l’ensemble de ses expositions en 
proposant comme toujours une expé-
rience 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 : mate-
las, sommiers, lit en bois massif, tête 
de lit, lit gigogne, lit tiroirs, lit relaxa-
tion, oreillers…
Et le tout fabriqué à quelques km 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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DIMANCHE 21 NOVEMBRE
CHARLY-SUR-MARNE 
Loto pour les enfants par 
Charly Animations Loisirs, salle 
des Illettes (rue Paul Hivet). 
Ouverture des portes 13h. Dé-
but des parties 14h. Réservé 
aux enfants, adultes acceptés 
accompagnés d’un enfant.

SAMEDI 27 NOVEMBRE
TRELOU SUR MARNE
Organisé par l’Association 
Familles Rurales, au profit des 
enfants scolarisés à l’Ecole de 
Trélou sur Marne, salle polyva-
lente (place du village). Ouver-
ture des portes 19h, début du 
jeu 20h30. Nombreux alots : 
télévision, robot pâtissier, 
centrale vapeur, bon d’achat 
80€, lots de viande, blender, 
hachoir viande, trancheuse 
jambon, plancha… Buvette et 
petite restauration sur place. 
Réserv. 03 23 70 86 09 ou 06 
19 61 71 92. 

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
CHÂTEAU-THIERRY
Organisé par le Lions Club Cité 
des Fables, à partir de 14h, Pa-
lais des Sports (av. J Lefèvre). 
Doté de plus de 10 000€ de 
lots bon voyage de 1000€, 
votre poids en Champagne, 
caddie rempli de courses, 
bons d’achats, électro-ména-
ger, outillage, multi-média. 
Gros lots surprises. Également 
enveloppes dotées de nom-
breux lots. L’intégralité des 
bénéfices ira à la lutte contre 
le cancer des enfants et des 
adolescents et notamment à 
l’association Enfants Cancer 
Santé. Un chèque remis au 
cours de l’entr’acte ce même 
jour. Réserv. 06 48 29 56 04 ou 
lionscitedesfables02@gmail.
com 

VILLENEUVE/BELLOT (77)
Proposé par le comité des 
fêtes, salle des fêtes, à 14h. 
Ouverture des portes 13h. 
Nombreux lots : high tech, 
soirée VIP Cabaret de Reims 
pour 2 pers., autocuiseur, bons 
d’achats, lots de bouche…etc. 
Buvette et petite restauration 
sur place. Pass sanitaire et 
port du masque obligatoires. 
Réserv. 01 64 75 03 68.

DIMANCHE 12 DECEMBRE
BRASLES
Organisé par l’association 
Brasles Demain, à 14h. Nom-
breux lots. Pass sanitaire. 
Réserv. 06 60 11 16 71.

DIMANCHE 12 DECEMBRE
DAMMARD
Organisé par le Comité Foire 
aux Pommes de Neuilly Saint 
Front, loto de Noël gourmand, 
salle des fêtes. Début des jeux 
13h30. Buvette et restauration 
sur place. Réserv. foireaux-
pommes@hotmail.fr

LOTOS

Suite aux deux visites ministé-
rielles intervenues dans l’arron-
dissement de Château-Thierry  à 
quinze jours d’intervalle, les 16 
septembre pour Jacqueline Gou-
rault et le 1er octobre pour Amélie 
de Montchalin, Jacques Krabal est 
revenu sur ces deux événements 
avec un certain nombre de préci-
sions.

« Accueillir un ministre sur le ter-
ritoire est un événement qui exige 
de donner du sens et des perspec-
tives pour le développement du Sud 
de l’Aisne - insiste le député - Les 
visites de la ministre de la Cohé-
sion des Territoires et des Relations 
avec les Collectivités territoriales, 
à Fère-en-Tardenois, et celle de 
la ministre de Transformation et 
de la Fonction publiques, toutes 
deux venues à mon invitation en 
témoignent largement : elles ex-
primaient toutes les deux le soutien 
réel apporté aux collectivités et à 
nos habitants en matière de ser-
vices au public. »

Jacqueline Gourault
à Fère-en-Tardenois

« A Fère en Tardenois, Jacqueline 
Gourault, ministre de la Cohésion 
des Territoires et des Relations 
avec les Collectivités territoriales, a 
fait le point sur le déploiement des 
Maisons France Services, (Neuilly-
St-Front, Vailly-sur-Aisne, Fère-
en-Tardenois, Condé-en-Brie, L’Ai-
guillage à Etampes-sur-Marne, …), 
mais aussi sur le programme Pe-
tites Villes de Demain pour les com-
munes de Braine/Vailly-sur-Aisne, 
Villers-Cotterêts/La Ferté-Milon et 
Fère-en-Tardenois/Neuilly-Saint-
Front. 
Quant aux bourgs de Condé-en-
Brie et Crézancy, il a été précisé 
qu’ils bénéficieraient d’une atten-
tion particulière. »

Amélie de Montchalin
chez CoreDux

Et Jacques Krabal de poursuivre : 
« Avec Amélie de Montchalin, mi-
nistre de la Transformation et de 
la Fonction publique sur la ZID de 
l’Omois, nous avons abordé l’impor-
tante question de la transformation 
des entreprises et de notre écono-
mie. La visite de CoreDux, (à l’ori-
gine Tubest, installée à Fère-en-
Tardenois, devenue Boa Flexible) 
entreprise désormais high-tech, 
spécialisée dans la fabrication de 

flexibles métalliques industriels 
pour le transport des fluides et des 
gaz critiques en toute sécurité, avec 
des diamètres allant des plus im-
portants jusqu’aux plus réduits, a 
été l’occasion de rappeler les effets 
bénéfiques du Plan de Relance.
La subvention de 1,5 million d’eu-
ros accordée par l’État permettra la 
transformation de cette entreprise 
dans l’innovation technologique et 
la modernisation de son outil de 
production. Les dirigeants, dont 
le directeur Julien Fauquenoy, ont 
prévu un plan d’investissement de 
près de 6 M€, pour les années à ve-
nir, qui s’accompagne d’une crois-
sance de 10 à 15% des effectifs par 
an, aujourd’hui au nombre de 150 
salariés.

517 M€ pour l’Aisne
La ministre a pu constater que le 
soutien apporté par le Plan de Re-
lance permet également d’amélio-
rer la performance et la compéti-
tivité. Il faut noter aussi que cette 
entreprise, devenue indépendante, 
peut s’appuyer maintenant sur son 
propre laboratoire de recherche et 
développement.  CoreDux innove 
et participe à la souveraineté de la 
France pour les questions relatives 
à l’hydrogène, les semi-conduc-
teurs et l’aérospatial.
Cette visite a aussi permis de faire 
le point avec les représentants pro-
fessionnels, les chefs d’entreprises 
et les agents de Pôle Emploi sur les 
diverses aides gouvernementales à 
destination des entreprises et des 
salariés dans notre département 
: ce sont plus de 517 M€ entre les 
mesures de France Relance et du 
Fonds de Solidarité, qui ont été in-
jectés dans l’économie de l’Aisne.
Après la rencontre que j’avais orga-
nisée au ministère de la Défense, 
pour soutenir cette entreprise, de 
nombreux rendez-vous sont prévus 
avec M. le préfet de l’Aisne et le di-

recteur, Julien Fauquenoy. Je me 
suis engagé également à prendre 
contact avec le ministère de l’Envi-
ronnement sur les questions de sé-
curité afférentes au transport et à la 
distribution de l’hydrogène, l’éner-
gie de demain. Des contacts ont été 
également établis avec d’autres en-
treprises de la ZID de l’Omois, sur le 
dossier Plan de Relance concernant 
l’innovation et à la transformation 
de leurs entreprises. Pour ma part, 
j’ai rappelé à M. le préfet que cette 
zone industrielle de l’Omois avait 
été l’initiative du conseil départe-
mental et de son président Paul Gi-
rod qui vient de nous quitter. En tant 
que conseiller général, j’avais sou-
tenu et voté pour cette initiative très 
controversée à l’époque, il y a plus 
de 20 ans, et qui, aujourd’hui, est 
devenue le cœur battant de l’écono-
mie de notre territoire. » 

L’attractivité 
de notre territoire

Enfin, le député de conclure par 
ces souhaits : « Merci à Paul Girod 
d’avoir eu cette audace. 
A notre tour d’être audacieux : En-
gageons-nous sans plus tarder 
pour la mise en place d’un diffu-
seur sur l’autoroute A4 au Charmel, 
comme le demande le maire de 
Fère-en-Tardenois. 
Nous désenclaverons, ainsi, encore 
davantage le Tardenois en nous 
rapprochant de la capitale rémoise. 
Et comme la ZID de l’Omois arrive 
à saturation, créons un nouvel es-
pace économique aux normes envi-
ronnementales, en nous s’appuyant 
sur les énergies et les matériaux 
bio-sourcés d’origine agricole. 
Nous positionnerons, ainsi, encore 
mieux notre territoire dans le cadre 
du desserrement de la région Ile-
de-France vers le Sud de l’Aisne. 
C’est une opportunité.
Saisissions la ! Avec la construc-
tion des écoles, des équipements 
publics, sportifs, culturels, le dé-
ploiement de la fibre optique dans 
nos communes, nous confirmons le 
renouveau de l’attractivité de notre 
ruralité. En nous mobilisant tous 
pour faire aboutir cette infrastruc-
ture, nous serons porteurs d’un 
réel message d’avenir pour l’emploi 
de nos habitants et le rayonnement 
de notre région » ●

Propos recueillis par DL

Territoire

Deux visites ministérielles « qui donnent du  
sens et des perspectives de développement 
au Sud de l’Aisne »

Le député a interpellé la ministre 
de la Cohésion des territoires

tel:01.64.75.03.68
mailto:foireauxpommes@hotmail.fr
mailto:foireauxpommes@hotmail.fr
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Vous êtes artiste ? Vous avez une 
personne talentueuse dans votre 
entourage ? Lancez-vous dans 
une nouvelle aventure et venez 
participer au festival FineEn-
Bulles édition 2022 en exposant 
vos œuvres dans des caves d’ex-
ception.

FineEnBulles, le festival du cham-
pagne et des arts de Crouttes-sur-
Marne, a lancé un appel aux can-

didatures pour son édition 2022 
qui se déroulera les 2 et 3 juillet. 
Les artistes qui souhaitent pré-
senter un dossier d’inscription 
peuvent le faire par le biais d’un 
formulaire en ligne électronique 
sur www.fineenbulles.com ou 
par courrier postal. Les candi-
datures sont possibles dans dif-
férentes disciplines artistiques 
: architecture dessin, peinture 
à l’eau, sculpture, art environ-

nemental, installation gra-
vure, céramique, art digital/
vidéo peinture, street art, 
art singuliers (techniques 
mixtes), photographie…
Ne tardez pas pour envoyer 
votre dossier, la date de 
clôture est prévue le 30 no-
vembreé ● JR

Œnotourisme

Vigneron recherche artiste 

Sun Datura, artiste peintre
et gagnant de l’édition 2021

Voilà de nombreuses années que 
Damien Lemaître exerce sa pas-
sion de l’automobile.

Titulaire d’un Bac Pro en méca-
nique auto et d’une formation 
spécifique dans les contrôles tech-
niques le voilà armé pour ouvrir 
son propre centre de contrôle avec 
le réseau Autosur. 
Ce jeune, de 37 ans, se pose au mi-
lieu de 530 m2 et vous propose les 

contrôles techniques pour : tous 
les véhicules de tourisme y com-
pris les voitures de collection, 4x4, 
les véhicules utilitaires jusque 3,5t, 
les camping-car, essence, Diesel, 
gpl, hybrides, électriques... 
Damien vous reçoit avec ou sans 
rendez-vous. Pendant le contrôle 
vous avez le choix de patienter dans 
la salle d’attente avec machine à 
café ou en extérieur avec un coin 
détente en plein air, sympa non ! ●

Publireportage

Damien n’attend plus que votre véhicule…

Damien Lemaître entouré de responsales du réseau Autosur à sa droite et de Jeanne Roussel, 
conseillère départemental du canton de Villers-Cotterêts ; du député Jacques Krabal ; de Carole Deruy, 

conseillère départemental du canton de Fère-en-Tardenois et de Jean-Pierre Brioux, 
maire d’Oulchy-le-Château, à sa gauche

AUTOSUR - 1, la Justice de Breny - RD1 à Oulchy-le-Château - Tél. 03 23 96 31 31

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
TRELOU-SUR-MARNE
Organisée par l’Association 
Familles Rurales, bourse aux 
vêtements et aux jouets, 
salle polyvalente (place 
du village). Installation à 
partir de 8h, ouverture au 
public de 9h à 17h. Pass 
sanitaire obligatoire. Buvette 
et restauration sur place. 
Réserv. 03 23 70 86 09 ou 06 
19 61 71 92.

DIMANCHE 5 DECEMBRE
VIELS-MAISONS
Bourse aux jouets par le 
comité des fêtes, salle 
des fêtes, de 9h à 17h. 
Inscriptions 06 26 97 07 22.

BOURSES

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 
28 NOVEMBRE
JAULGONNE
Organisé par le Club des 
Loisirs, samedi de 10h à 18h 
et dimanche 9h à 17h, salle 
culturelle. Décos, cadeaux, 
tombola.

MARCHÉS DE NOËL
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Exposition

Une expo photo et une pièce de 
théâtre pour cette fin novembre 
à Fère-en-Tardenois
Les week-ends à venir s’annoncent 
animés à Fère-en-Tardenois où, d’une 
part, le photo-club “Objectif 2130” pro-
pose une exposition photo et, d’autre 
part, la compagnie Nomades vient 
jouer sa pièce « Résistances ».

« Avec le confinement et la pandémie, 
nous n’avons pas organisé de sortie 
photo ces derniers mois - expliquent 
les responsables du club photo - mais 
nous avions malgré tout envie de mon-
trer ce que nous avions fait, les uns et les 
autres. C’est pourquoi le thème de cette 
exposition est libre. Chacun expose dix 
photographies de son choix. »
Quant à la pièce Résistances, son auteur 
et metteur en scène, Jean-Bernard Phi-
lippot est heureux de venir, à Fère-en-
Tardenois, la jouer pour les collégiens 
dans la journée mais aussi pour le large 
public le soir. Il précise : « Cette pièce 
est saluée partout où nous la jouons, le 
message est fort, bien évidemment, il 
porte les valeurs humanistes qui nous 
mobilisent au quotidien. »

Deux rendez-vous de qualité à ne pas 
manquer, donc ! 
Résistances, vendredi 26 novembre 
à 19h30, salle des fêtes de Fère-en-
Tardenois, entrée libre et gratuite, 
réservations en mairie : 0323822044, 
contact@ville-ferentardenois.com.
Exposition photographique, les same-
dis et dimanches 20, 21, 27 et 28 no-
vembre, espace Pierre Lebrun, 18 rue 
Moreau-Nélaton (10h/12h et 14h/17h), 
entrée libre et gratuite. Pass sanitaire 
obligatoire pour la pièce comme pour 
l’exposition ● DL

Les organisateurs des 2 rendez-vous réunis pour la photo
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Fère en Fête
Les festivités de fin d’année approchent à grands pas et vos commerçants férois se pré-

parent à vous offrir un mois de décembre royal. Un petit tour d’horizon de nos com-
merces s’impose…
Petit cocon de douceur, l’institut Alod’Rose vous accueille pour toutes vos prestations de 
beauté ou pour un rituel détente. En cette fin d’année Audrey vous propose de nombreux 
coffrets de Noël avec des produits offerts…
Aux Fleurs du Tardenois, ces passionnées d’art floral vous concocteront de sublimes com-
positions à offrir ou pour décorer vos tables de fêtes. En plus des conseils avisés de ces 
professionnelles vous pourrez faire plaisir à vos proches dans le monde entier grâce à 
Interflora…
Chez Chris Broc, galerie, brocante et dépôt d’artiste vous entrez dans une vraie caverne 
d’Ali Baba. Spécialiste de la céramique, Christine vous guidera dans le choix de l’objet qui 
sans aucun doute sera du plus bel effet et ravira la personne à qui vous l’offrirez et pour-
quoi pas pour vous-même…
Au Garage Huguenin, spécialiste de la voiture sans permis, vous découvrirez les nouvelles 
gammes toutes équipées jusqu’aux sièges chauffant pour votre plus grand confort. Samuel 
votre interlocuteur particulier saura vous guider dans vos choix tout en respectant votre 
budget…
On ne présente plus Le Louis Philippe, cette boutique de tapisserie décoration du cœur 
de ville où Véronique “siège” en maîtresse des lieux. Avec son savoir-faire de plus de 20 
années notre tapissière redonnera vies à vos vieux sièges mais peut aussi vous apprendre. 
Renseignez-vous…
Marc Optique, votre opticien du centre-ville vous invite à découvrir les nouvelles collec-
tions. Citons entre-autres Etnia Barcelona, une gamme de montures haute en couleurs qui 
mettront, sans aucun doute, un brin de gaieté et de chaleur en cette période de grisaille…
Chez MD Studio, coiffure mixte et barbier, toute l’équipe est formée aux nouvelles ten-
dances et au morpho-contouring grâce à Mathilde formatrice professionnelle. En plus des 
produits Redken vous bénéficierez de tous les conseils de vos coiffeurs visagistes…
Mode Live, votre boutique de vêtements nouvellement installée, habille les femmes les 
hommes et les enfants et propose toute une gamme d’accessoires. Voilà de quoi trouver 
de bonnes idées cadeaux pour les fêtes et surtout acquérir les vêtements qui vous siéront 
à merveille pour les réveillons…
Chez Ongl’Avenue, prothésiste ongulaire, on prend soin de vos mains et de vos pieds. Gel 
UV, French manucure, ongles américains, vernis semi-permanent, Nail Art 2D et 3D, nul 
doute que vous ferez des envieuses en cette fin d’années quand vous serez passé par les 
mains expertes de Célia..
Des femmes et des hommes pour votre bien, tel est le slogan de l’agence Orpi nouvelle-
ment installée. Que ce soit pour une acquisition, une vente, une location, l’agence compte 4 
collaborateurs disponibles pour tous vos projets. Les estimations sont offertes alors n’hé-
sitez-plus, si vous possédez un bien à vendre vous trouverez l’interlocuteur qu’il vous faut…
Depuis 1895, soit 126 ans, la renommée de la Quincaillerie Gaudeaux n’est plus à faire. 
Que ce soit en terme de chauffage, bricolage, électroménager ou pour une installation, un 
entretien, un ramonage faites appel à ces professionnels bien connus sur le secteur du 
Tardenois...
Chez R’Look, votre coiffeur-visagiste homme femme et enfant, Anaïs développe sa nou-
velle prestation de barbier. De plus, pour cette fin d’année, des bons cadeaux au montant 
de votre choix sont disponibles au salon. Venez les réserver !
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Avec la fin d’année qui approche, 
il est une tradition qui perdure 
depuis de nombreuses années, le 
concert de Sainte-Cécile de l’Union 
Musicale de Château-Thierry.

C’est avec enthousiasme et bel ac-
cord que l’orchestre fait partager 
sa musique depuis plus de 150 ans. 
L’Orchestre d’Harmonie de Château- 
Thierry revient sur la grande scène 
du Palais des Rencontres le di-
manche 5 décembre pour fêter 
Sainte-Cécile, avec plus de 40 mu-
siciennes et musiciens, issus de 
l’Union Musicale et du Conserva-
toire Municipal. A cette occasion, 
un hommage sera rendu à deux 
illustres membres de l’association 
qui nous ont quittés : Roger Grave-
lin et Marcel Caurier.
Sainte-Cécile est la patronne de la 
musique, des musiciens, des com-
positeurs, des luthiers, des chan-
teurs. Comme à l’accoutumée, les 
musiciens nous ont réservés un 
programme alléchant, et nous fe-
ront voyager entre différents styles 
sur des compositions pour or-
chestre, avec un hommage à L.V. 
Beethoven. L’Orchestre d’Harmo-
nie aura le plaisir d’accompagner 

Kyungsun Yoo, professeur de piano 
au conservatoire municipal de Châ-
teau-Thierry, dans une œuvre de 
L.V. Beethoven sur le Concerto n°5 
en mi bémol majeur, Op. 73 ‘Empe-
reur’ – II. Adagio un poco moto. 
Il y aura aussi des œuvres de Hector 
Berlioz, Mao Yuan et Dmitri Shosta-
kovich, une partie “variété” avec un 
hommage à Charles Aznavour, le 
titre phare de Pink Floyd “Another 
Brick in the Wall”, une incursion 
dans le thème des dessins animés 
de Disney avec “The Lion King”. 
Entrée libre, sans réservation, pass 
sanitaire impératif (ou test PCR 
-72h), port du masque - durée 1h30.

S’évader en musique !
Les improbables de l’Union Mu-
sicale de Château-Thierry ont un 
nouveau projet pour cette fin d’an-
née. Faire tomber les murs… Ils 
attaqueront le 28 novembre ceux 
de l’EPHAD ORPEA Les Millésimes 
à Château-Thierry, le 4 décembre 
ceux de l’EPHAD des Portes de 
Champagne à Chézy-sur-Marne, 
et l’ORPEA Les Fables à Château- 
Thierry le 18 décembre. Ils partiront 
fin décembre à l’assaut des hauts 
murs du centre pénitentiaire avant 
de traverser ceux du centre hospi-
talier le 1er janvier 2022. De belles  
échappées en perspective. Infos : 
www.unionmusicalecastel.fr ● MF

Concerts

Tradition en musiqueDIMANCHE 28 NOVEMBRE
CROUY-SUR-OURCQ (77)
Par le comité d’animation en 
partenariat avec la mairie, 
salle des fêtes et parc de la 
Providence : artisanat, idées 
cadeaux, produits régionaux. 
Animations. Buvette, 
restauration. Pass sanitaire 
obligatoire.

LE CHARMEL
Proposé par le comité des 
fêtes, salle polyvalente et dans 
à l’ancienne école, de 9h à 
18h. Restauration sur place.

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 
DÉCEMBRE
CHARLY-SUR-MARNE
Proposé par Charly Anima-
tions Loisirs et l’Amicale, 25e 
édition, samedi de 10h à 19h 
et dimanche de 10hà18h, salle 
des Illettes (rue Paul Hivet) : 
artisanat et gastronomie. Sous 
réserve des conditions sani-
taires en vigueur. De nom-
breux cadeaux à gagner. Pass 
sanitaire obligatoire. Rens. 06 
74 28 79 46.

DIMANCHE 5 DECEMBRE
VIELS-MAISONS
Proposé par le comité des 
fêtes, de 9h à 17h, sur la place 
du marché. Inscriptions en 
mairie ou sur site de la mairie. 
Pass sanitaire pour exposants.

MARCHÉS DE NOËL
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ÀÀ votre service… votre service…

…tous les jours ! …tous les jours ! 
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CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Sorties
A partir du 24 novembre 
- Encanto, la fantastique 
famille Madrigal, animation 
par Charise Castro Smith, 
Byron Howard, Jared Bush
- Suprême, biopic par 
Audrey Estrougo
- Résident Evil : Bienvenue 
à Raccoon City, action par 
Johannes Roberts
Infos : www.cine-chateau.fr/

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
-Du 25 au 29 novembre 
- Si on chantait, comédie, 
lundi 29 à 14h, dimanche 28 
à 15h, samedi 27 à 20h30.
- Lui, drame, dimanche 28 à 
18h, jeudi 25 à 20h30.
- Barbaque, comédie, 
interdit moins de 12 ans, 
vendredi 26 et lundi 29 à 
20h30.
Du 2 au 6 décembre
- Aline, biopic drame, lundi 
6 à 14h, dimanche 5 à 15h, 
samedi 4 à 20h30.
- Les Éternels, fantastique 
action, dimanche 5 à 18h, 
jeudi 2 à 20h30.
- La fracture, comédie, 
vendredi 3 et lundi 6 à 
20h30.
Rens. 03 23 96 77 42

MONTMIRAIL
Cinéma Le Don Camillo
30 rue de la Molotte
Du 22 au 30 novembre
- Les Bodin’s en Thaïlande, 
lundi 22 et mardi 23 à 20h30, 
mercredi 24 à 14h et 20h30, 
vendredi 26 à 20h30, samedi 
27 à 16h et 20h30, dimanche 
28 à 14h et 18h30, lundi 29 et 
mardi 30 à 20h30.
- Aline, mardi 23 à 20h30
- Si on chantait, lundi 22 à 
20h30
- Encanto la fantastique 
famille Madrigal, mercredi 24 
à 14h, vendredi 26 à 20h30, 
samedi 27 à 16h et 18h15, 
dimanche 28 à 14h, 16h15 et 
18h30, mardi 30 à 20h30.
- The french dispatch, 
samedi 27 et dimanche 29 
à 20h30
- Albatros, mercredi 24 à 
20h30, samedi 27 à 18h, 
dimanche 28 à 16h.
Infos : www.cineode.fr/le-
don-camillo

CINÉMAS

Interdit et amendable dans plu-
sieurs règlements municipaux et 
départementaux, le nourrissage des 
palmipèdes est dangereux pour eux.

Il est de coutume, lors d’une balade 
dominicale de donner du pain aux 
canards, aux cygnes, aux oies, etc. 
Et pourtant, autant dans les espaces 
verts des villes qu’avec la proximité 
des milieux naturels de nos cam-
pagnes, ces oiseaux trouvent tout ce 
dont ils ont besoin pour s’alimenter 

et se reproduire. En 
revanche, de nom-
breux problèmes 
surviennent lorsqu’ils 
sont nourris. Distri-
buer du pain, brioche, 
biscotte, etc. est dan-
gereux pour eux. Ces 
aliments constitués 
de sel, de sucre… les rendent ma-
lades et ne correspondent pas à leur 
régime habituel. On peut cependant 
leur donner des légumes frais râpés 

ou coupés, des petits 
pois, du blé, de l’orge, 
du maïs, du raisin, de 
la salade… en faisant 
toutefois attention à 
ne pas les suralimen-
ter. Ceci de manière 
à ne pas les rendre 
dépendants, de plus, 

la nourriture non consommée dé-
tériore la qualité de l’eau, nuisant 
à l’ensemble des animaux aqua-
tiques. ● MF

Nature

Nourrir les oiseaux = danger

Un mois - une espèce, l’enquête 
participative de Picardie Nature 
continue ! Faisons connaissance ce 
mois-ci avec le bien célèbre frelon 
asiatique.

Où le chercher ? 
Le frelon asiatique niche principale-
ment dans les grands arbres mais il 
peut également se trouver dans les 
haies ou sous les charpentes. On le 
rencontre aussi bien dans les zones 
urbaines, humides ou boisées. 
À l’automne, il s’observe facilement 
sur le lierre en fleurs. Les nids ne 
sont pas réutilisés l’année suivante.

Que mange-t-il ? 
Afin de nourrir ses larves, le frelon va 
chasser de nombreux arthropodes 
comme des diptères, des papillons, 
des abeilles et autres guêpes ainsi 
que des araignées. Il va également 
récupérer des protéines sur les ani-
maux morts. Adulte, il se nourrit de 
liquides sucrés comme le nectar des 
plantes et les fruits.

Action de conservation
Il s’agit d’une “espèce exotique en-
vahissante” qui pose souci en api-
culture puisque ce frelon prédate les 
abeilles domestiques, allant jusqu’à 

la destruction de la ruche. Son venin 
peut également être mortel pour 
les personnes allergiques même 
s’il est moins allergène que celui de 
l’abeille domestique. Le piégeage 
est préconisé, mais certains types 
de pièges sont à proscrire car ils ne 
sont pas sélectifs. L’élimination des 
espèces locales comme les guêpes 
ou les frelons européens, limite la 
concurrence avec le frelon asiatique, 
qui trouvera plus facilement de quoi 
fonder une nouvelle colonie. 
Les nids qui peuvent être dangereux 
pour la population sont à détruire 
car l’espèce est agressive autour de 
ces derniers.

Risques de confusion
Le frelon asiatique s’appelle égale-
ment frelon à pattes jaunes car ses 

pattes sont noires avec une longue 
extrémité jaune. La confusion est 
souvent faite avec le frelon euro-
péen. Ce dernier plus grand, a la 
tête et une grande partie du thorax 
orangé, alors qu’ils sont entière-
ment noirs chez le frelon asiatique. 
D’aspect général, le frelon européen 
est plus grand et moins sombre. 
Les guêpes et les polistes bien que 
plus petits peuvent être confondus, 
mais visuellement, ils sont majori-
tairement jaunes avec des bandes 
noires, tout le contraire du frelon 
asiatique ● 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, 
découvrez chaque mois une espèce 

commune facile à identifier et à repé-
rer autour de chez vous.

Infos : www.picardie-nature.org

Le frelon asiatique
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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
Un ensemble immobilier comprenant : un apparte-
ment d’une superficie de 65,11 m2, offrant : cuisine 
ouverte sur salon/séjour, 2 chambres, salle de bains, 
w-c et cave. Un 2e appartement d’une superficie de 
67,13 m2, offrant : cuisine, salon/séjour, 2 chambres, 
salle de bains et w-c. Un 3e appartement à rénover 
offrant 5 pièces. Petite dépendance.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. : 934788 - Proche MAREUIL LE PORT
10a 62ca de vignes louées jusqu’en
2024.Cépage meunierMétayage au 1/4 nature.
Prix : 98 300 €

Ref. : 930918 - A CHATILLON SUR MARNE
Terrain à bâtir d’une superficie de 904 m2.
Prix : 80 800 €

Ref. : 922474 - DORMANS
Très belle propriété comprenant : une maison 
d’habitation entièrement rénovée (belles prestations) 
composée, au rdc : vaste cuisine équipée, salon/séjour 
lumineux, bureau, salle de douche et w-c. Au rdc : 2 
paliers desservant d’un côté 2 chambres dont une avec 
dressing et de l’autre, 1 chambre et salle de bain avec 
douche et baignoire. Au 2e étage : grenier aménageable 
(beau volume). Dépendance à usage de garage, cellier, 
atelier dont une grange avec une très belle hauteur. 
2 terrasses. Cave.Jardin arboré clôturé.
Prix : 248 850 €

Ref. : 061212 - PROCHE DE FLEURY LA RIVIERE
20a 72ca de vigne libre.
Prix : 217 560 €

11, rue du Général de Gaulle - 02400 Château-Thierry - Tél 03 23 83 19 89 - contact@candat-immobilier.fr

Retrouvez-nous sur notre site internet : www.candat-immobilier.fr 

M A I S O N S  -  A P P A R T E M E N T S  -  T E R R A I N S

Réf : 21.121
Au nord de Château-Thierry
Pavillon sans travaux comprenant en rdc : 
entrée, séjour de 42 m², cuisine aménagée, 
salle d’eau, WC et 1 chambre de plain-pied. 
A l’étage : couloir qui dessert 4 chambres, 
salle de bain avec WC. Un sous-sol total avec 
garage 2 voitures, buanderie, une pièce de 
rangement et une cave à vin. 
Un chalet aménagé en salle de jeux. 
Un jardin aménagé de 1238 m².
Produit recherché !
Prix : 270.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 21.135
 CHATEAU-THIERRY
Maison de ville en pierres apparentes 
comprend au rdc : entrée, séjour/salon en 
«L» avec cheminée, wc/lave-mains, cuisine 
meublée & équipée. A l’étage : palier 
desservant 3 chambres, salle de bain avec 
wc. Chauffage central gaz de ville. 
Terrasse et appentis. Terrain d’environ 
600 m². Sous-sol total avec buanderie, 
chaufferie, atelier, cellier et cave, wc/lave-
mains. Habitable de suite.
Prix : 212.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 21.112
CHATEAU-THIERRY
Quartier recherché - Maison habitable de 
suite sur sous-sol comprenant au rdc : entrée, 
WC, séjour double, cuisine meublée avec 
espace dinatoire et une salle de bain. 
A l’étage : palier, 4 chambres, salle d’eau avec 
WC. Terrasse Garage et jardin de 486 m². 
Proche centre-ville et écoles à pied.
Prix : 194.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 21.126
Nord Château-Thierry
Maison ancienne en parfait état de 150 m² 
comprend entrée par porche donnant sur 
une grande cour pavée et petit jardin. 
Au rdc : entrée sur grande pièce de vie, 
cuisine aménagée, 2e entrée, salle d’eau et 
WC. A l’étage, palier desservant : salle de 
bain et WC, petite chambre, bureau, grand 
dressing, couloir desservant 3 chambres. 
Dépendance avec grand grenier 
aménageable.
Prix : 222.000 € (honoraires charge vendeur)

VENTES
Réf : 21.048 - Appartement de type F2 en 
résidence avec ascenseur, comprend entrée, 
wc, salle de bain, cuisine avec placards, 
1 chambre avec placard, séjour avec balcon. 
Cave et emplacement voiture en sous-sol.   
Prix : 76.000 € (honoraires charge vendeur)

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

Réf : 21.122 – 10 mn de Château-Thierry
Belle Maison ancienne en pierres apparentes 
entièrement rénovée. Au Rdc : entrée, 
cuisine ouverte sur salle à manger, bureau 
et wc. Au 1er étage : salon de 29m², grande 
chambre et salle de bains. Au 2e étage : pièce 
palière desservant 2 belles chambres et wc 
avec possibilité de créer une salle d’eau. 
Sous-sol total avec dépendance et jardin 
clos de 32m².
Prix : 225.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 21.129 - Centre de CHATEAU-THIERRY
Maison bourgeoise comprenant au rdc : 
entrée donnant sur salon, salle à manger, 
cuisine, WC et buanderie. 1er étage : palier, 3 
chambres, salle de bain et un WC . 2e étage : 
une chambre, grenier et cagibis. Au sous-sol : 
débarras, atelier, chaufferie, cave et garage. 
CC gaz de ville. Terrain d’une superficie 
de 530m².
Prix : 262.500 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 21.134
 Sud CHATEAU-THIERRY
En exclusivité - Maison  ancienne 
comprenant entrée, séjour, cuisine 
aménagée, salle de bain, WC et 2 chambres. 
2 greniers aménageables de 46 et 57 m². 
2 dépendances de 58 m² et 31 m². 
L’ensemble sur un beau jardin de 1597 m². 
Fort potentiel. A voir rapidement.
Prix : 143.500 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 21.130
Limitrophe CHATEAU-THIERRY
Charmante maison d’habitation comprenant 
entrée sur vaste séjour de 36 m², cuisine, WC, 
bureau et une chambre en demi niveau. 
A l’étage : grande pièce palière à office de 
chambre, salle de bain et 1 chambre. Grenier. 
Belle dépendance avec garage. l’ensemble 
sur 1163 m². Amélioration à prévoir.
Prix : 169.000 € (honoraires charge vendeur)

EXCLUSIVITÉ

Pavant
Le 13 novembre, le foyer rural proposait un ciné-philo avec la projection du film “La 
forme de l’eau” de Guillermo del Toro. A la différence d’un ciné-club qui analyse le 
film en tant œuvre d’art, le ciné-philo prend appui sur l’œuvre pour débattre des 
concepts et des valeurs qu’il présente. Un débat d’un peu plus d’une heure a donc 
suivi la projection afin de définir ce qui fait qu’un être est humain ou pas. 
Car les personnages du 
film nous questionnent sur 
la place de la chose, de la 
bête, du monstre, du divin 
et de l’humain. Une œuvre 
magnifique qui se révèle da-
vantage chaque fois qu’on la 
regarde ●

Prochain numéro
le 6 décembre !
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événements 
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vos textes
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redaction@autant.net




