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Vous y trouverez une boutique de décoration 
avec un concept original et tendance basé sur 
des objets et meubles ethniques provenant 
d’Inde, de Bali, Indonésie, Océanie, … mais  
également du bohème, produits faits par des 
artisans locaux ou pièces rares voire uniques 
chinées, remises en valeur et parfois détour-
nées de leur usage initial. Ce qui permettra à 
nos clients d’avoir un intérieur ou extérieur 
atypique qui inspire aux voyages. 

L’objectif est d’être différenciant afin de vous 
garantir, non pas l’exclusivité mais l’assurance 
de ne pas retrouver le même article chez votre 
voisin ! Ludovic Martinez vous accueille du mar-
di au dimanche tout le mois de décembre ●

Publireportage

Terre de Nuances ouvre ses portes 
à Château-Thierry en décembre

27, Grande Rue à Château-Thierry

Ouvert du mardi au jeudi : 9h30/12h30 - 14h/19h
Le vendredi et le samedi : 9h30/19h

PublireportageVive Noël !
Les fêtes de fin d’année approchent à grands 
pas et partout l’on s’affaire aux derniers pré-
paratifs. C’est ainsi que nous avons fait un dé-
tour par la Cave Saint-Hippolyte où Béatrice et 
Hervé nous ont accordé quelques minutes. 

AUTANT - Vos clients attendent ces fêtes de fin 
d’année, vous êtes prêts à les accueillir. ?
Hervé : bien sûr, avec beaucoup de plaisir, même 
si nous avons connus et nous connaissons encore 
des moments pénibles, nous tenons, nous comme 
eux d’ailleurs, à nous réjouir de cette période de 
liesse, même si des contraintes, auxquelles nous 
commençons à nous habituer, vont restreindre 
quelque peu cet engouement.

AUTANT - Vos clients vous connaissent mainte-
nant, mais quoi faire pour ceux qui ne sont pas 
encore venus vous voir ?
Béatrice : leur dire simplement que, sans aucune 
obligation d’achat, ils peuvent toujours pousser la 
porte du magasin, pour venir découvrir le choix 
que nous leur proposons, comparer nos prix, et  
se faire une idée des cadeaux qu’ils peuvent faire 
pour Noël, ou choisir leurs vins pour les réveillons.

AUTANT - Des nouveautés en vin pour ces fins 
d’années ?
Hervé : nos viticulteurs, dont certains avec les-
quels nous travaillons depuis plusieurs années, 
lorsque nous allons nous même chercher nos 
vins, nous font toujours découvrir leurs cuvées 
haut de gamme, souvent des sélections de leurs 
meilleures vendanges, souvent issues d’un  

vieillissement particulier, qui méritent de finir sur 
des tables de fin d’année, à des prix raisonnables.

AUTANT - C’est-à-dire ?
Béatrice : soyons concrets, je vais vous citer 
quelques exemples.
Côtes du Ventoux Domaine des Anges, un Domaine 
où nous allons 4 fois par an chercher nos vins, lors 
d’une visite, nous avons découvert sa Cuvée Ar-
change, des vins élevés en partie en jarre, et une 
partie en fût. Déjà une sélection après vinification 
à laquelle cette maturation particulière apporte un 
léger boisé, tempérée par la douceur du vieillisse-
ment en jarre de terre.
Ménetou-Salon cuvée du charbonnier, un Méne-
tou atypique, élevage sur lie en cuve, levures na-
turelles, et un caractère tout à fait particulier mais 
très, très agréable. Un coup de cœur lorsque nous 
l’avons dégusté.

AUTANT - Vos clients auront de quoi se faire plaisir !
Hervé : c’est sans compter sur le plaisir de 
se faire plaisir, ou aux autres, avec notre sé-
lection de plus 150 sortent de whiskies, des 
rhums arrangés, rhums, alcools français ou 
étrangers, mais aussi, pour les amateurs 
de coktails, une gamme de sirops Monin,  
LE spécialiste du sirop, avec plus de 60 réfé-
rences.

AUTANT - Prêts à recevoir vos clients ?
Béatrice et Hervé : avec le plus grand plaisir, et 
même si nous faisons notre réveillon sur “les ro-
tules”, nous serons très fiers et très contents. Et 
bonnes fêtes à tous ! ●

CAVE SAINT-HIPPOLYTE

ESSÔMES
64, av. du Gal de Gaulle - 03 23 84 23 67

DORMANS
1, rue de la Gare -  03 26 59 05 88 

MONTMIRAIL
4, pl. Rémy Petit - 03 26 80 20 06

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES

Essômes : 
dimanche 19, lundis 13 et 20 décembre

Dormans/Montmirail : 
lundi 20 décembre
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Le Père Noël est passé avec un peu d’avance pour les habitants du sud de l’Aisne et leurs voisins immédiats. 
Sous la capuche et la barbe blanche : le visage d’Emmanuel Macron et, dans sa hotte, des espèces sonnantes 
et trébuchantes. En déplacement, le vendredi 19 novembre, à Guise, le président de la République s’était 
réservé l’annonce officielle de la série d’aides de l’Etat prévues au Ségur de la Santé pour soutenir le secteur 
hospitalier et médico-social de l’Aisne à hauteur de 140 millions d’euros d’enveloppes budgétaires réparties 
du nord au sud du département. Or, le croirez-vous ? loin d’être oublié dans la distribution, c’est l’hôpital de 
Château-Thierry qui, cette fois, “décroche la timbale” avec un apport de 40 M€ (35 M€ sur le projet immobi-
lier et 5 M€ pour le rachat de la dette), loin devant le centre hospitalier d’Hirson (23,7 M€) et plus largement 
encore devant les autres établissements axonais : St-Quentin (Ehpad), Vervins, Guise, Chauny, La Fère, Laon, 
Soissons… principalement concernés par la restauration de leurs capacités financières. Le tout dans le cadre 
du 1,4 milliard destiné à la région Hauts-de-France.

Satisfaction 
et soulagement

La nouvelle a fait l’effet d’une traî-
née de poudre dans la cité des 
Fables. Une conférence de presse 
étant organisée dès midi à l’hôpi-
tal où nous attendaient des mines 
réjouies bien que d’emblée plus 
graves s’agissant d’aborder les 
énormes enjeux attachés au non 
moins énorme projet immobilier 
et à l’ampleur de la tâche pour sa 
mise en œuvre. Un projet d’enver-
gure portant sur l’extension de l’ai-
le Est du bâtiment principal, tant 
attendue du côté des urgences ; 
doublée d’une complète restruc-
turation de l’ensemble (locaux et 
services) dont l’absolue nécessité 
a fini par convaincre les actuels 
ministre de la Santé et directeur 
de l’ARS. Autour de la table : Syl-
vaine Ducout, directrice, Stéphane 
Frère, président du conseil de 
surveillance, vice-président santé 
à l’agglo, le Dr Michel Fiani, pré-
sident de la commission médicale 
d’établissement entouré de plu-
sieurs médecins et chefs de pôle, 
ainsi que le représentant F.O. du 
personnel Daniel Godier, en pré-
sence du député Jacques Krabal 
et de Jean-Luc Magnier, président 
des maires du canton. Tous pour 
exprimer d’entrée leur satisfac-
tion et leur soulagement après le 
lot de menaces et incertitudes qui, 
par le passé, ont pesé sur le deve-
nir de l’hôpital castel.

Des préfabriqués
pour répondre aux besoins  

Depuis son transfert sur le site 
actuel en 1983, l’hôpital castel 
était resté dans son jus ; épinglé 
plusieurs fois, du reste, lors des 

enquêtes de certification menées 
par la Haute Autorité de Santé, 
suite, entre autres, à certaines 
carences en matière de préven-
tion incendie. Sur le plan médical, 
rappelle de le Dr Michel Fiani : « Il 
faut se souvenir qu’avant l’arrivée 
du scanner en 2003, nous ne dis-
posions pas même du moindre 
outil d’investigation médicale 
(outre la radiographie) obligeant 
les patients de notre territoire à se 
rendre à Soissons, à Reims voire 
à Paris ! ». Seules, les initiatives 
des équipes médicales essentiel-
lement derrière le président de 
la CME, paramédicales et tech-
niques soutenues par les direc-
tions d’établissement successives 
ont, malgré tout, au fil des années, 
permis d’étendre considérable-
ment l’offre de soins. 
Une manière de forcer le destin 
avec l’ouverture de l’unité de soins 
intensif en cardiologie (USIC), 
l’aménagement d’une aile entière 
consacrée aux consultations cou-
vrant pratiquement toutes les pa-
thologies, un premier scanner et 
deux IRM ; ce, notamment grâce à 
l’installation de préfabriqués (IRM 
d’un côté et centre d’ophtalmo de 

l’autre). Que de chemin parcouru 
grâce à l’énorme travail collectif 
ainsi accompli !, chirurgie ortho-
pédique, chirurgie thoracique, 
cardio-pneumologie, gastro-en-
térologie, rhumatologie, urologie, 
ophtalmologie, ORL, dermato-
logie, téléconsultation protocole 
AVC, chimiothérapie, chirurgie 
ambulatoire, maternité 2A, déve-
loppement de la filière gériatrie… ; 
et encore de nouvelles avancées 
à venir dans les domaines de la 
cancéro-urologie, le centre lourd 
de dialyse, la coronographie, le 
cancer digestif, les consultations 
douleurs chroniques… dans le 
cadre, du “projet médical partagé” 
au sein du groupement hospitalier 
territorial Château-Thierry/Sois-
sons (GHT Saphir) et des diverses 
conventions de partenariat avec le 
CHU de Reims et l’institut Godinot. 

Un schéma directeur 
immobilier bien ficelé

Le futur contenant va donc devoir 
s’adapter au contenu par rapport 
aux besoins d’aujourd’hui mais 
aussi de demain via une offre de 
soins en constante évolution à 
l’usage des quelque 80 000 habi-
tants de notre bassin de vie. D’où 
la notion de “projet médical de 
territoire”. Agrandissement, res-
tructuration et modernisation, de 
toute évidence, n’iront pas sans 
une nette amélioration du bien-
être des patients et des conditions 
de travail des personnels (un point 
rappelé par le délégué syndical). 
Sylvaine Ducout compte d’ailleurs 
beaucoup tant sur les capacités 
d’adaptation de toute l’équipe hos-
pitalière (plus de 800 salariés) que 
sur la compréhension des patients 

durant les phases successives des 
travaux sans fermeture aucune 
des services. Fin prêt, le schéma 
directeur immobilier est d’ores 
et déjà salué par les entreprises 
pour sa qualité malgré les difficul-
tés dues au terrain en pente. 
Le phasage est en cours et un ap-
pel d’offre de recherche d’assis-
tance à maître d’ouvrage est lan-
cé. Le premier coup de truelle est 
prévu dès mars prochain. 
Autre question soulevée : évidem-
ment, le problème de stationne-
ment avec un parking qui déborde 
de toute part. Stéphane Frère sug-
gérant de construire, sur le haut, 
une structure à étage ; sachant 
qu’en contre-bas, l’héliport reste 
indispensable pour les urgences, 
notamment en  néonatalité. 

« Une grande victoire
après 13 ans de combat » 

Pour Jacques Krabal, en conclu-
sion, l’annonce des 40 millions 
d’euros destinés à la réhabilita-
tion de l’hôpital castel représente : 
« une grande victoire et une vé-
ritable source de satisfaction au 
bout de 13 ans de combat. »
Le député devait déclarer : « Cette 
officialisation, au-delà des sub-
ventions obtenues par le passé 
(près de 10 millions d’euros), ré-
pond donc à mes attentes et à 
mes demandes réitérées auprès 
du ministère de la Santé depuis le 
début de la législature. Je veux re-
mercier le Pr. Benoît Vallet, direc-
teur général de l’ARS des Hauts-
de-France, pour sa compréhen-
sion du dossier. C’est notre unité 
et notre mobilisation collective 
au sein du conseil de surveillance 
depuis 2008 qui, par cette dota-
tion exceptionnelle, se trouvent 
saluées : président de la CME, 
médecins, soignants, personnels, 
élus, syndicats et usagers. » ●

40 millions d’euros pour l’hôpital de
Château-Thierry… et 4 ans de travaux à venir

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

Direction, 
médecins, 

représentant 
du personnel et 
élus ont affiché 
leur satisfaction 

au sortir 
de la conférence 

de presse

Conçu pour 10 000 passages/an,
le service des urgences est désormais 

confronté à 26 000 prises en charge

Se souvient-on de la grande manif du 
17 novembre 2012 avec une pétition dans toutes 
les mairies pour la sauvegarde de notre hôpital
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Santé

Centre de vaccination territorial
Equipes renforcées et horaires étendus à Jeanne de Navarre
Le député a rendu visite aux agents 
hospitaliers, infirmières et méde-
cins de permanence le dimanche 
28 novembre au matin sous le cha-
piteau du centre de vaccination ter-
ritorial implanté sur le haut du par-
king du centre hospitalier castel. 

Reçu par le Dr Michel Fiani, président  
de la commission médicale d’éta-
blissement, le Dr Pierre Hautier,  
médecin libéral, Nathalie Dagneau,  
directrice adjointe et Stéphane  
Frère, président du conseil de sur-
veillance, Jacques Krabal était venu 
s’enquérir de la bonne marche de 
la structure de vaccination anti-co-
vid suite à l’accélération des flux de 
fréquentation provoquée par les der-
nières mesures gouvernementales. 
Le député, également membre du 

conseil de surveillance de l’hôpital 
Jeanne de Navarre, a pu constater 
que le dispositif s’est rapidement 
mis en mesure de répondre à l’af-
fluence grâce au renforcement des 
effectifs avec un staff de 5 à 6 agents 
à l’accueil et aux inscriptions, 2 mé-
decins, et 4 infirmières se relayant 
au long de plages horaires élargies 
(16h/20h les lundis, mardis et mer-
credis ; 10h/18h les jeudis et ven-
dredis ; 10h/14h les samedis et di-
manche non encore définis) afin de 
répondre à la demande. Ainsi, 2 500 
injections (dont 10% de première 

dose) ont-elles pu être effectuées au 
cours de la semaine dernière (soit 
1 800 de plus par rapport aux se-
maines précédentes). Ce, pour toute 
personne éligible à ce rappel, soit 
cinq mois après avoir reçu la deu-
xième dose où avoir été contaminé. 
Stéphane Frère et Jacques Krabal 
ont tenu à féliciter l’équipe pré-
sente et remercier l’ensemble des 
acteurs qui, malgré la fatigue, se 
rendent disponibles afin d’assurer 
la permanence d’accueil et de prise 
en charge du public dans des condi-
tions optimales ● DL

Sébastien Eugène 
réagit aux annonces 
du président de la 
République pour l’hôpital 
de Château-Thierry 

« Lors de son déplacement 
dans le nord de notre 
département, le Président 
de la République a 
annoncé un soutien massif 
à l’investissement et à la 
résorption de la dette dans 
les hôpitaux des Hauts-
de-France et notamment 
de l’Aisne : 24 millions 
d’euros pour Saint-Quentin, 
17 millions pour Laon, 5 
millions pour Soissons, 
6 millions pour Chauny 
[…] et surtout, 40 millions 
d’euros pour l’hôpital 
de Château-Thierry ! Le 
montant est naturellement 
plus élevé car le retard 
pris dans la restauration 
immobilière est colossal.  
Je sais que beaucoup de 
Sud-Axonais n’y croient 
plus, tant les annonces 
se sont succédées ces 
dernières années. En 
2008, déjà, un projet de 
rénovation de 40 millions 
d’euros avait étéconfirmé. 
Celui-ci a ensuite 
été abandonné pour 
d’obscures raisons.  
Pourquoi nous pouvons y 
croire cette fois-ci ? 
D’abord parce qu’en termes 
d’investissements, l’Etat 
tient ses promesses. C’est 
parfois lent et brouillon 
(par exemple, il aura fallu 
plus d’un an pour que 
certains projets de la Ville 
déposés au plan de relance 
soient acceptés par la 
préfecture), mais le soutien 
aux investissements, plus 
encore depuis le Covid, est 
réel et soutenu.  
Par ailleurs, suite aux 
critiques répétées du 
manque de projets 
concrets pour notre hôpital, 
sa direction travaille 
depuis 2019 à un projet 
de rénovation avec l’appui 
d’un cabinet spécialisé. 
C’est évidemment trop 
tardif au regard des effets 
d’annonces qui étaient 
régulièrement organisés, 
mais cela avance.  
Et parallèlement, l’ARS 
confirme qu’un comité 
territorial sera créé pour 
en réaliser le suivi. La 
dynamique régionale et 
départementale devrait 
éviter l’enlisement de 
notre hôpital tel que nous 
l’avons connu durant cette 
dernière décennie.  
Le projet immobilier n’étant 
pas encore complètement 
calé au niveau de la 
gouvernance de l’hôpital, 
il nous faudra rester 
pro-actifs pour que cette 
excellente nouvelle se 
réalise concrètement pour 
les patients. »

COMMUNIQUÉ

Lors du conseil municipal du 25 no-
vembre, la ville a validé deux pro-
jets importants pour les castels et 
sud axonais : la construction d’un 
crématorium et les rénovations du 
musée Jean de La Fontaine. 

Le crématorium 
Cet équipement, voulu par la mu-
nicipalité et sur lequel elle s’est 
officiellement positionnée dès sep-
tembre 2019, permettra d’éviter aux 
habitants du sud de l’Aisne d’avoir à 
se déplacer dans des crématoriums 
éloignés. Le crématorium, équipe-
ment public et propriété de la ville, 
sera à la disposition de l’ensemble 
des sociétés de pompes funèbres 
privées. L’élaboration du permis de 

construire va pouvoir être engagée 
dès maintenant, avant le début des 
travaux, et surtout, à la demande de 
la ville, l’opérateur devra recourir à 
des entreprises locales. 
La construction du bâtiment au sein 
du cimetière de la Moiserie per-

mettra d’engager une rénovation de 
celui-ci.

Rénovation du Musée 
Jean de La Fontaine

Cette rénovation ambitieuse et né-
cessaire permettra de doubler la 
surface d’exposition du musée, 
de le relier directement à la mé-
diathèque pour favoriser les syner-
gies, de sécuriser les œuvres d’art, 
et de rendre le bâtiment accessible 
aux personnes à mobilité réduite.
La scénographie, totalement revue, 
permettra d’offrir un univers de vi-
site repensé autour de l’œuvre et 
de l’univers du fabuliste. Les tra-
vaux devraient débutés à compter 
de l’été 2022 et dureront jusqu’en 
2024 ● MF

Projets

Deux projets majeurs actés par la ville

Le crématorium

Le musée Jean de La Fontaine



AUTANT n°497 - Du 6 au 19 décembre 2021- 7 -www.autant.net



AUTANT n°497 - Du 6 au 19 décembre 2021 - 8 - www.autant.net

Territoire

Déploiement de la signalétique “Coteaux, Maisons 
et Caves de Champagne, patrimoine mondial”
Plusieurs chantiers signalé-
tiques sont engagés par la Mis-
sion Coteaux, Maisons et Caves 
de Champagne afin d’impulser 
une visibilité accrue aux sites 
inscrits “Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO” et les collectivités 
territoriales procèdent à l’im-
plantation et à la mise en oeuvre 
de la charte signalétique élabo-
rée en 2018. Depuis l’an dernier, 
les premiers panneaux d’entrée 
de ville, plaques et totems ont 
vu le jour dans plusieurs com-
munes viticoles.

Chaque commune de la zone 
appellation peut faire valoir sur 
son territoire l’inscription au Pa-
trimoine Mondial en apportant 
des contenus d’interprétation en 
résonnance avec la valeur univer-
selle exceptionnelle des Coteaux, 
Maisons et Caves de Champagne. 
Chaque département de l’appel-
lation Champagne peut s’appuyer 
sur le schéma directeur dévelop-
pé collectivement pour implan-
ter des panneaux d’animations 
touristiques labellisés “Patri-
moine mondial” depuis les axes 
stratégiques en approche de la 

zone d’engagement. Une restruc-
turation complète des panneaux 
d’animation culturelle et tou-
ristique est également engagée 

avec la SANEF sur les autoroutes 
A4 et A26 où 16 panneaux dédiés 
à l’inscription des Coteaux, Mai-
sons et Caves de Champagne 
seront déployés au cours des pro-
chains mois.

Récompenser
les initiatives locales

Dans le droit fil de l’inscrip-
tion, par l’UNESCO en 2015, des 
Coteaux, Maisons et Caves de 
Champagne au patrimoine mon-
dial, la Mission a décidé de créer 
le “Prix Pierre Cheval de l’embel-
lissement”. Ce prix est destiné à 
saluer, honorer et récompenser 
les réalisations et les actions de 
Champenois, vignerons, coopé-
ratives et maisons, entreprises 

et commerçants, professionnels 
du tourisme, associations, collec-
tivités et autres regroupements 
ou simples particuliers, en fa-
veur de la préservation du patri-
moine, de la mise en valeur de la 
Champagne, du rayonnement de 
l’appellation d’origine contrôlée 
Champagne et du développement 
de l’oenotourisme. Il s’agit aussi 
d’inciter le plus grand nombre 
de Champenois à en suivre 
l’exemple et contribuer ensemble 
à l’attractivité internationale de ce 
patrimoine universel.

Un nouveau site internet 
avec carte interactive

Tous les terroirs viticoles, les 
villes et les villages, les sites in-
contournables, les panoramas
exceptionnels, les grandes 
routes touristiques du cham-
pagne, les lieux de transmission 
de la tradition du vin de Cham-
pagne sont à retrouver sur : 
champagne-patrimoinemondial.org
Le site internet de la Mission a 
été entièrement repensé pour 
le grand public, cette version se 
trouve être plus moderne, épu-
rée et articulée autour de trois 
mots-clés : Découvrir/Com-
prendre/S’engager. 
Découvrir : avec une carte inte-
ractive répertoriant plus de 100 
lieux insolites du patrimoine du 
Champagne. 
Comprendre : pour mieux ap-
préhender ce site exceptionnel 
inscrit au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO.
S’engager : pour afficher son 
soutien et être acteur aux côtés 
de la Mission Coteaux, Maisons 
et Caves de Champagne ● DL

Siège de la COVAMA - Champagne Pannier
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MERCREDI 15 DECEMBRE à 10h30 puis 14hMERCREDI 15 DECEMBRE à 10h30 puis 14h  
VENTE DE NOËLVENTE DE NOËL

FLACONS DE PARFUM - MODE - BIJOUX 
ARTS DE LA TABLE - VIN - TABLEAUX 

OBJETS D’ART - SCULPTURES

Catalogue visible sur www.interencheres.com/02005

Expositions publiques :Expositions publiques : 
Samedi 11 Décembre de 11h à 16h

Mardi 14 Décembre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Mercredi 15 Décembre de 9h à 10h30

(pass sanitaire obligatoire pour l’exposition et la vente)

Vente en LIVE sur 
DROUOT, INTERENCHERES, AUCTION et en salle

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

Frais en sus : 23 % TTC (+ 3.60% Interenchères Live ou +1.8% Drouot Live)

Collection de factices géants
et mignonettes de parfum

Louis BRAQUAVAL
(1854-1919)

Collection DE LONGWY

Flandres espagnoles, fin du XVIe siècle 
Couple de priants en albâtre (haut. : 30 cm)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

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

            Offrez du bonheur !Offrez du bonheur !

Chaussures 
détente
et confort

PAROISSES
MESSES
Vals et Coteaux 
Tél. 03 23 82 05 86, parois-
secharly@orange.fr 

Saint Crépin-les-Vignes
Dimanche : 11h Châ-
teau-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

Notre Dame des Rives de 
l’Ourcq
Chemin des crèches. 
Dimanche 5 décembre : 
Cramaille 15h30 ; Saponay 
16h, Fère en Tardenois 
16h30. Samedi 11 décembre : 
Oulchy-le-Château 15h, 
Grand-Rozoy 16h. Dimanche 
12 décembre : Fresnes-en-
Tardenois 15h, Villers sur Fère 
15h30, Beuvardes 16h15. 
Samedi 18 décembre : Gous-
sancourt 16h, Vézilly 17h, 
Coulonges 18h30. Dimanche 
19 décembre : Loupeigne 
15h, Mareuil-en-Dôle 15h30, 
Dravegny 16h15.

COMMUNAUTE DE COM-
MUNES DU CANTON DE 
CHARLY-SUR-MARNE
Ateliers d’éveil du Relais 
Petite Enfance, mercredi et 
vendredi de 10h à 11h30, 
proposés par la C4. Vous 
êtes parents ou assistantes 
maternelles agrées et sou-
haitez partager un moment 
de jeu et de partage avec 
vos enfants ou les enfants 
que vous accueillez. Activités 
manuelles, activités de mo-
tricité, ateliers libres (dinette, 
jeux de construction, puzzles, 
etc.) par l’animatrice du RPE. 
Accueil libre et gratuit et 
ouvert aux enfants de 6 ans 
accompagnés d’un adulte, 
habitant sur le territoire de la 
communauté de communes. 
Programme : Coupru mer-
credi 15 décembre, salle des 
fêtes ; Domptin mercredi 8 
décembre, salle des fêtes ; 
Nogent l’Artaud vendredi 10 
décembre salle de la périsco-
laire ; Pavant, vendredi 17 dé-
cembre salle des fêtes. Rens. 
03 23 82 58 34 ou c.gurhem@
c4charly.fr

ESSOMES-SUR-MARNE
Réunion du Conseil muni-
cipal, mardi 14 décembre à 
19h, ouverte au public mais 
places limitées en raison de la 
taille de la salle. Réserv. obli-
gatoires au 03 23 83 08 31.

Mise en place d’un numéro 
d’urgence dédié exclusive-
ment au périscolaire à utiliser 
qu’en dehors des horaires 
d’ouverture de la mairie et en 
cas d’urgence pour la garde-
rie, la cantine ou le transport 
scolaire. Tél. 03 23 83 86 91

INFOS PRATIQUES
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Territoire

Achetez et consommez au plus près 
sur le canton de Charly-sur-Marne
Consommer au plus près de chez 
soi est un concept des plus ver-
tueux qui se développe à pas de 
géant un peu partout en France. 
Il permet de privilégier les pro-
duits du terroir, le commerce, 
l’artisanat et les services locaux 
tout en raccourcissant les dépla-
cements. Le sud de l’Aisne n’est 
pas en reste dans cette évolution 
des modes de consommation 
puisque, après la plateforme 
locale d’achats en ligne, com-
mande, click & collect ou simple 
vitrine promotionnelle créée l’an 
dernier à même époque par la 
communauté d’agglomération 
de la région de Château-Thierry, 
voici que sa voisine la commu-
nauté de communes du canton 
de Charly-sur-Marne (C4) vient 
d’inaugurer un dispositif simi-
laire à l’usage de tous ses ha-
bitants et au-delà. La nouvelle 
plateforme est opérationnelle 
depuis quelques semaines sur 
www.tendanceslocales.fr.

L’après-midi inaugural a débu-
té par une visite ensoleillée à la 
ferme de Larget sur la commune 
de Bézu-le-Guéry où Philippe 
Guyon et deux de ses fils ont ac-
cueilli les abonnés à la nouvelle 
plateforme où il figure lui-même 
en tant qu’éleveur de moutons 
(pour une excellente viande), de 
poulets label rouge et producteur 
d’œufs notamment. 
La délégation s’est ensuite rendue  
en mairie pour la présentation 
par Elisabeth Clobourse, prési-
dente de la C4, du nouveau site 
local de commerce en ligne conçu 
par l’équipe interne avec l’ap-
pui de professionnels du secteur  

à l’instar de Glob’art communica-
tion et du studio photo Graph’anna.  
Commerçants, artisans, entre-
prises, agriculteurs et viticul-
teurs, professionnels de santé, 

services divers, mairies et asso-
ciations… il semble que rien ne 
manque sur cette plateforme in-
tercommunale carlésienne per-
mettant aux annonceurs de pro-
mouvoir leurs offres et aux inter-
nautes de s’informer en quelques 
clics… ce que, en période de lan-
cement, près de 10 000 d’entre-
eux n’ont pas manqué de faire 
depuis juillet dernier. 
A noter que l’abonnement pour 
les annonceurs est offert pour la 
première année et qu’il sera en-
suite de 20€/an. Renseignements 
auprès de la C4 ● DL

• FORD C-MAX  1.5 TDCi 95ch Stop&Start Trend
   2015 - 115 150 km .............................................. 9 599.00 €

Garantie 6 mois

• OPEL MERIVA  1.6 CDTI 110ch Innovation Start&Stop
   2017 - 66 663 km ................................................... 10 700 €

Garantie 6 mois

• FORD FIESTA  1.1 75ch Cool & Connect 5p
   2020 - 14 772 km ................................................... 13 780 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

• FORD FOCUS  1.0 EcoBoost Stop&Start Titanium
   2018 - 38 453 km ................................................... 14 500 €

Garantie 6 mois

• FORD FOCUS  1.0 EcoBoost 100ch Trend
   2020 - 15 296 km ................................................... 15 500 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

• OPEL GRANDLAND X  1.2 Turbo 130ch ECOTEC Edition
   2018 - 45 600 km ................................................... 18 500 €

Garantie 6 mois

Concours

Maisons fleuries : 
23 castels récompensés

La 20e édition du concours municipal 
des maisons fleuries a trouvé son 
épilogue le samedi 13 novembre à 
l’hôtel-de-ville avec la traditionnelle 
cérémonie de remise des prix où 23 
habitants ont été récompensés pour 
le fleurissement de leurs balcons et 
fenêtres ou jardins.

C’est entourée du maire Sébastien 
Eugène, de l’adjointe Natacha Tholon 
et de la conseillère déléguée Jacque-
line Boulonnois, que Chantal Bon-
neau, adjointe et cheville ouvrière du 
concours, a tenu à féliciter les lauréats 
et remercier l’équipe de Frédéric Tran-
chant du service des Espaces Verts 
de la ville pour le travail considérable 

réalisé notamment en matière d’amé-
nagement et de décoration des ronds-
points, les places et lieux de passage. 
« Château-Thierry est une ville fleurie 
et j’en suis heureuse et fière - a-t-elle 
insisté - nous détenons déjà 3 fleurs 
au label Villes et Villages Fleuris et, au 
summum, l’obtention de la 4e semble 
en bonne voie ». 
Après les félicitations et applaudisse-
ments suivis du vin d’honneur, toutes 
et tous sont repartis les bras chargés 
de cadeaux : champagne, bons d’achat 
chez Jardiland, plantes offertes par 
Abutilon et rosiers à repiquer de la 
maison Meilland remis par le service 
des espaces verts ● DL
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Au vu des élections pour choisir les 
nouveaux représentants de la CCI 
de l’Aisne, qui se sont déroulées du 
27 octobre au 9 novembre et pour 
la première fois totalement élec-
tronique, c’est 40 élus chefs d’en-
treprises qui représenteront les 
intérêts du département dans les 
secteurs du commerce, de l’indus-
trie et des services.

Avec une liste commune composée 
des membres de la CPME (Confédé-
ration des Petites et Moyennes En-
treprises) et du MEDEF (Mouvement 
Des Entreprises de France), le nou-
veau bureau est composé de : Em-
manuel Cohardy (1er vice-président), 
Annabelle Cozette (2e vice-prési-
dente), Nathalie Taine (trésorière), 
Stephan Cayet (trésorier adjoint), 
Emmanuel Romain (secrétaire), Karl 
Eret (secrétaire). L’assemblée a re-

conduit Olivier Jacob, tête de liste, en 
tant que président de la CCI de l’Aisne 
pour un nouveau mandat de 5 ans. 
Parmi les 40 chefs d’entreprises 
élus, 9 d’entre eux représenteront les 
entreprises locales auprès de la CCI 
des Hauts-de-France.
La CCI accompagne les entreprises 
à tous les moments de leur vie, de la 
création à la transmission, en pas-
sant par le développement et en cas 
de difficultés ● MF

Élections

Nouvelle équipe à la CCI de l’AisneBRASLES
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/

CHARLY-SUR-MARNE
Assemblée générale 
de l’Association Charly 
Bienvenue, dimanche 12 
décembre à 11h, en mairie. 
S’en suivra un déjeuner 
payant, salle des Illettes 
avec inscription auprès de 
Mme Arnoulet au 07 84 37 
24 12 ou Mme Remiot au 03 
23 82 00 28, date limite le 6 
décembre.

VIE ASSOCIATIVE

La CCI de l’Aisne, c’est : 

➜ 16 900 entreprises

➜ 88 800 salariés

➜ 980 créations 
d’entreprises par an

➜ 5 centres consulaires

➜ Près de 60 collabora-
teurs qui déploient 
les actions auprès 

des entreprises
et du territoire 

Les nouveaux représentants chefs d’entreprises de la CCI Aisne
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On ne présente plus La Fontaine des Sens, 
cave à vins à Château-Thierry qui ne cesse 
de se renouveler d’année en année. Avec 
autour d’elle, une boucherie dont la quali-
té relève de l’exception et une boulangerie 
primée, aux saveurs d’autrefois, le triangle 
de la rue Carnot a de quoi faire saliver les 
convives les plus exigeants !

La référence 
en matière de boucherie !

Les amateurs de 
bonnes viandes 
connaissent très 
bien l’adresse qui a 
fait les beaux jours 
de leurs meilleurs 
repas. Avec le sen-
timent du devoir 
accompli, Bernard 
Destri a donc pas-
sé le témoin à un 
autre professionnel 

et pas des moindres, Régis Petit. Celui-ci a à 
cœur de continuer à faire prospérer les valeurs 
qui l’ont inspirées tout au long de sa vie. Ré-
gis, qui a passé toute sa jeunesse à Grisolles, 
et son épouse Angélique sont donc désormais 
les nouveaux maîtres à bord de la célèbre 
Boucherie Parisienne. Régis possède une so-
lide expérience du métier avec vingt-cinq ans 
de pratique. Titulaire d’un CAP et d’un BEP, il 
s’honore d’une très belle quatrième place au 
concours des apprentis de Picardie en 1999. 
Il a ensuite peaufiné son savoir-faire dans la 
capitale au sein d’une boucherie de renom, 
dans les 7e et 16e arrondissements avant de 
revenir au bercail. À Paris, il a même obtenu 
un BAC Pro à l’Ecole Nationale de Boucherie. 
L’ensemble du personnel a été conservé ainsi 
que la provenance des bêtes, la volonté de ne 
rien sacrifier à la qualité et la participation au 
marché de Château-Thierry. Ici, le bœuf vient 
du Limousin, le veau de Dordogne, l’agneau du 
Poitou et le porc axonnais grandit sur paille. 
Pour les fêtes, les volailles fermières côtoient 
les dindes et autres chapons, en provenance 
directe des Landes sans oublier un choix de gi-
biers et des galantines maison. Les tables de 
fêtes accueilleront avec gourmandise ces plats 
de fêtes à partir de16,90€ seulement la part et 
pour un menu complet, à partir de 29,95€ par 
personne. L’offre complète est à retrouver sur 
place, mais attention, les commandes ne se-
ront enregistrées que jusqu’au 19 pour Noël 
et jusqu’au 26 pour la Saint-Sylvestre. Les ho-
raires d’ouverture restent inchangés du mardi 
au dimanche sauf le 24 et le 31 où l’établisse-
ment fermera ses portes à 18h. 
La Boucherie parisienne Regis Petit, 20 rue 
Carnot Château-Thierry. Tél : 03 23 83 00 20 ●

Une cave à vins, 
à fromages et épicerie fine

La cave à vins recèle des trésors pour les 
amoureux de crus originaux. Avec toujours 
des nouveautés, telle celle de la maison  
de champagne Leclerc-Briant avec son ex-
ceptionnelle cuvée Abyss affinage sous-ma-
rin (notre photo), issue d’une réserve exclu-
sive 2016 bénéficiant d’une 
plongée sous-marine d’un  
an au large de l’île d’Oues-
sant. Elle se révèle parti-
culièrement idéale pour 
accompagner huîtres, 
fruits de mer et co-
quillages. Nouveautés  
encore, ces deux vieux 
Sauternes, le grand 
cru classé Château 
d’Arche 1984, et ce pre-
mier grand cru classé, 
le Rayne-Vigneau de 
1990, qui constitueront 
un excellent choix pour 
accompagner : foie gras, fro-
mage ou autres desserts. Jean-Charles, le 
sommelier, vous guidera également dans les 
méandres des 300 références de vins, des dif-
férents champagnes, bières, des 80 sortes de 
whiskies et 50 de rhums. Le rayon fromages 
traditionnels de La Fontaine des Sens pro-
pose une belle sélection de fêtes tels que le 
Brie truffé, le Moliterno à la truffe, le chèvre 
cendré à la truffe. La gamme de beurre Bor-
dier, utilisée par les plus grands chefs étoilés 
est à découvrir avec, notamment son fameux 
beurre de baratte. 

En matière d’épicerie fine, La Fontaine des 
Sens constitue une référence de confiance. 
Autant de produits fabriqués en France et du 
terroir afin de faire vibrer toutes les papilles. 
Ouvert les 12, 13, 19, 20 toute la journée et 
samedi 25 au matin, fermé le 1er janvier. 
La Fontaine des Sens, 27 rue Carnot Château- 
Thierry. Tél : 03 23 69 82 40 ●

Une boulangerie-pâtisserie
hors pair

L’établissement est abonné aux récompenses : 
meilleure baguette de tradition des Hauts de 
France, demi-finaliste nationale de la meilleure 
baguette de tradition française 2019, meilleur 
pain au chocolat de l’Aisne et début novembre 
meilleur éclair au chocolat en catégorie ar-
tisan avec Ludovic et catégorie apprenti avec 
Estelle, elle-même qualifiée à la finale régio-
nale du meilleur apprenti de France en pâtis-
serie. Fort de ces succès, l’effectif de la Four-
née des Fables dirigée par Ludovic et Agathe 
Desœuvres a encore gonflé, passant de 11 à 15 
collaborateurs, boulangers, pâtissiers, appren-
tis et stages de reconversion. Pas étonnant, ici 
tout est fait maison ! Pour les gourmands qui 
connaissent bien l’adresse, le retour de Noël 
signifie celui de la panoplie de pains spéciaux 
et bien sûr des délicieuses bûches dont entre 
autres la best-seller la Sablon, la Graphik 
(mousse chocolat pur origine Kalingo 65%, 
crémeux vanille, biscuit sacher, Streuzel noi-
sette), la toute nouvelle bûche végétale qui l’est 
intégralement (mousse chocolat, crémeux va-
nille amande, crémeux noisette, biscuit végétal 
croustillant amande noisette et riz soufflé) et 
bien sûr, pour les puristes, les traditionnelles 
bûches au beurre aux différents parfums ! 
Au rang des 
nouveautés 
qui assuré-
ment sédui-
ront : les pa-
nettones, aux 
fruits confits, 
amaréna (ce-
rises noires 
confites) et 
aux pralines 
roses. Cela 
n’exclut pas le 
savoureux pain d’épices ainsi que le sablé Jean 
de la Fontaine, premier prix du concours dé-
partemental du meilleur sablé ou la Couronne 
de la Saint-Sylvestre le 31 décembre. Mais dès 
les fêtes passées, soit le 2 janvier, l’étal offri-
ra ses galettes des Rois. En 2021 la pâtisserie 
Castelle a obtenu le deuxième prix au concours 
de la meilleure galette de l’Aisne. Elle sera ou-
verte exceptionnellement les mercredis 22 et 
29, toute la journée et le 25 de 6h30 à 12h et les 
24 et 31 décembre de 6h30 à 18h (fermeture le 
dimanche 26 et samedi 1er janvier). 
La Fournée des Fables, 22 rue Carnot Châ-
teau-Thierry. Tél 03 23 69 79 78 ●

Publireportage

Triangle gourmand pour gastronomes festifs !

Alex, Angelique, Regis, Thierry et Alain
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Achetezachato.fr, c’est la plate-
forme des commerçants, arti-
sans et producteurs de l’Agglo 
de la région de Château-Thierry. 
Vous cherchez un produit, un 
service… la vitrine est accessible  
24h/24, 7j/7. Elle permet de choi-
sir et d’acheter une multitude de 
produits et services en un clic ou 
de commander en magasin. 

Depuis 1 an déjà la plateforme 
d’achats locale www.achete-
zachato.fr permet, de chez soi 
ou de son mobile, de visiter les 
boutiques adhérentes. Cherchez 
un produit spécifique, un service 
ou un artisan, baladez-vous d’une 
vitrine à l’autre pour trouver ce 
qui vous fera envie ou comblera 
un proche pour les fêtes tout en 
faisant vivre vos commerces de 
proximité. 
Depuis l’an dernier, des chèques 
cadeaux sont en vente en ligne 
pour pouvoir faire plaisir tout en 
consommant local ! Les bou-
tiques proposent souvent du 

cliquer/retirer, mais aussi de la 
vente en ligne, alors gagnez du 
temps pour vos cadeaux grâce à 
www.achetezachato.fr

Mais qu’en pensent 
les commerçants ?

Dominique LECLERE dans sa 
boutique “Nos Jolies rondeurs” 
à Château-Thierry n’était pas fan 

du numérique avant les confine-
ments. Alors qu’elle venait juste 
d’ouvrir son enseigne, elle a dû la 
fermer plusieurs semaines. 
Elle a rapidement adhéré à ache-
tezachato pour continuer de faire 
vivre son magasin de vêtements, 
ne pas rompre le lien avec ses 
clientes fidèles et capter de nou-
velles opportunités. 

Achetezachato est devenue de-
puis sa vitrine sur le web, près 
de 300 produits d’habillement, de 
maroquinerie, quelques acces-
soires permettent de se faire une 
idée avant de venir essayer ou 
acheter sur place.
Alors ne perdez plus une minute, 
découvrez achetezachato.fr ! ●

Publireportage

Des centaines d’idées cadeaux 
sur www.achetezachato.fr !
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Mémoire

Lumières sur les Poilus de 1914-18
Ecoliers et collégiens castels ont 
participé en grand nombre aux cé-
rémonies du 103e anniversaire de 
la Grande Guerre le 10 novembre 
au soir.

C’est sur le thème des “Lumières 
sur les Poilus” que les élèves de 
Jean Rostand et des écoles et col-
lège St-Joseph - Ste-Marie Made-
leine, se sont rendus au cimetière 
militaire français des Chesneaux 
en compagnie des personnalités 
locales et des associations d’an-
ciens combattants, pour allumer 
des bougies réparties au long des 
2 500 sépultures avant de redes-

cendre en cortège, flambeaux en 
main, derrière l’Union Musicale, 
jusqu’au monument de la 3e divi-
sion américaine où ont été joué les 
hymnes nationaux. Etape finale : 
l’hôtel-de-ville pour la remise des 
prix du concours d’écriture et d’il-
lustration “Des nouvelles du front” 
en hommage aux combattants de la 
Grande Guerre. A l’initiative de leur 
professeur Freddy Dussart, 75 col-
légiens des classes de 3e de St-Jo-
seph ont participé à ce concours et 
18 d’entre-eux ont été primés pour 

la qualité de leur réalisation. 
Place ensuite à la découverte de 
l’exposition photographique portant 
sur les lieux de mémoire locaux 
proposée par les élèves de Ludovic 
Veys au collège Jean Rostand.
Enfin, en clôture, municipalité, 
anciens combattants, parents et 
élèves ont partagé le vin d’honneur 
offert par la Ville ● DL

CHÂTEAU-THIERRY
Atelier d’astrologie 
«L’étoile de Noël, qu’est-ce 
que c’est ?», mercredi 22 
décembre de 14h à 16h. 
Inscription au 06 20 79 08 26 
ou transit.collectif@yahoo.fr

FERE-EN-TARDENOIS
Assemblée générale 
ordinaire du Photo Club 
Objectif 2130, samedi 11 
décembre à 16h30, salle 
Maurice Denis (près de 
l’église Sainte-Macre). 
Venez partager votre 
passion de photographe 
en toute convivialité. Infos : 
Objectif2130@gmail.com

MONTMORT-LUCY (51)
Assemblée générale de 
l’association “la vallée du 
Surmelin” (pour les membres 
cotisants), jeudi 9 décembre à 
18h30 à la mairie (accès place 
du 14 juillet).

VIE ASSOCIATIVE

Souvenir

Un arbre de la Mémoire à la résidence 
Les Portes de Champagne de Chézy-sur-Marne
Un fort beau rendez-vous pa-
triotique s’est tenu le samedi 20 
novembre à la résidence pour 
personnes âgées Les Portes de 
Champagne de Chézy-sur-Marne 
autour de la plantation côté jardin 
d’un arbre de la Mémoire en par-
tenariat avec l’Office National des 
Anciens Combattants et Victimes 
de Guerre en souvenir des civils et 
militaires morts pour la France et 
les résidents qui on séjourné dans 
l’établissement.

Accueillis par le directeur Pascal 
Lhotelain, l’animatrice Razika Ama-
rouche et l’ensemble du personnel 
en présence des résidents, le maire 
de Chézy Jean-Claude Béreaux, les 
conseillers départementaux Sé-
bastien Eugène, maire de Château- 
Thierry et Dominique Duclos, maire 
de Nogent-l’Artaud, ont assisté à la 
présentation et participé à la cé-
rémonie conduite par Christophe 
Delannoy, président de l’associa-
tion nationale des porte-drapeaux, 
anciens combattants et vétérans de 
France (APAC) entouré de Patrick et 

Béatrice Monchicourt, porte-dra-
peaux, membres de l’association. 
Paroles de bienvenue de la part 
du directeur de la résidence, mot 
de l’APAC, lecture du message de 
Geneviève Darrieussecq, ministre 
déléguée au anciens combattants, 
inauguration du magnolia de la mé-
moire fleuri de bleuets de France, 
allumage des torches, appel aux 

militaires morts en opérations ex-
térieures depuis décembre 2020, 
minute de silence, Marseillaise et 
remerciements aux porte-drapeaux 
ont précédé le vin d’honneur parta-
gé entre tous les participants ● DL

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 !
Léna Hervy Rousseau, 
10/11/2021, Mézy-Moulins
Lenny Pruvost, 
10/11/2021, Bonneil
Ava Karquet Verdun, 
11/11/2021,
Lyanna Ducrot, 
13/11/2021, Neuilly-St-Front
Ayoub Amaziane, 
15/11/2021, Château-Thierry
Adélie Bernard, 1
6/11/2021, Chierry
Charlotte Derot, 
18/11/2021, Crouttes-s/Marne
Nolan Throuet, 
17/11/2021, Mont-St-Père
Alessio Marinho, 
18/11/2021, Brasles
Noé Rousselle Marin, 
20/11/2021, Etrépilly
Malonn Miotello, 
21/11/2021, Cocherel
Mila Domont, 
23/11/2021, Azy-sur-Marne
Venesia Mvouti Fouami, 
23/11/2021, Château-Thierry
Stéphania Mvouti Fouami, 
23/11/2021, Château-Thierry
Hélène Dannet Excoffon, 
24/11/2021, Crouttes-s/Marne
Ewen Ferrero, 
24/11/2021, Bonnesvalyn

MARIAGES
20/11/2021
M. Richard Bramble 
et Mme Betty Joyeux, 
Château-Thierry
Mme Cindy Lesage
et Mme Séverine Bliaut, 
Château-Thierry

DECES
M. Louis Bernard 
époux Sonnet, 81 ans, 
13/11/2021, Brécy
M. Patrice Peugniez, 
divorcé Morel, 71 ans, 
13/11/2021, Chierry
M. Jacques Boudéreaux 
époux Vassaux, 82 ans, 
26/11/2021, Chierry

ETAT CIVIL

mailto:transit.collectif@yahoo.fr
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ARMENTIERES-EN-BRIE (77)
Manifestations proposées 
par Courir pour Armentières 
en Brie : l’Armentières by night, 
samedi 18 décembre à partir 
de 16h (randonnée, courses 
enfants, course solo ou duo), au 
profit de Ela ; 1er run and bike, 
dimanche 19 décembre, au 
profit de l’Institut Curie, nombre 
de dossards limité, départ 9h15 
pour les 7 km, et 10h30 pour 
15,5 km. Rens. et inscriptions 
courirpourarmentieres.com ou 
06 15 15 47 28.

BRASLES
Rendez-vous des 
collectionneurs organisé 
par l’ ANCP multicollections, 
dimanche 19 décembre de 9h 
à 12h, salle de la mairie. Gestes 
barrières et pass sanitaire 
obligatoires. Infos 06 87 14 
78 87.

CHÂTEAU-THIERRY
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.

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

Spectacle de clôture Les 
Fables de La Fontaine, à 
l’occasion de la clôture des 400 
ans de Jean de La Fontaine, 
proposé par la ville, mercredi 
8 décembre à 21h au Palais 
des Rencontres. Aux côtés 
de l’ensemble Le Sacre du 
Tympan, Fred Pallem s’attaque 
aux Fables de La Fontaine en 
orchestrant avec autant de 
virtuosité que de malice de 
nombreuses œuvres classiques 
du patrimoine français. Tarif 
exceptionnel :5€. Réserv. 
palaisdesrencontres@ville-
chateau.fr ou 03 23 65 81 03 
44, sur place lundi 10h-12h 
ou 13h30-17h ou billetterie.
chateau-thierry.fr 

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

Spectacle de Noël de l’IME 
“Maison d’Eloïse” et distribution 
de cadeaux financés par le 
Rotary Club de Château Thierry, 
mercredi 15 décembre à 10h.

Initiation à la langue 
des signes (LSF), jeudi 
16 décembre de 17h45 à 
18h45 proposée par l’ASMA. 
Inscriptions à la médiathèque 
au 03 23 85 30 85.

AGENDA
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Terroir

Le Salon des vins de France 
au lycée agricole et viticole
de Crézancy
Organisé par la classe de 
1ère Science et Technolo-
gie de l’Agronomie et du 
Vivant (STAV) au cellier 
champagne Delhomme 
du lycée agricole et viti-
cole de Crézancy, le Sa-
lon des Vins de France a 
connu un franc succès le 
samedi 20 novembre.

Les nombreux visiteurs, 
parmi lesquels plusieurs 
élus du cru, se sont suc-
cédé tout au long de la journée pour 
se faire présenter (et déguster avec 
modération), au fil des stands tenus 
par les élèves pas moins de 35 cuvées 
élaborées dans les lycées des grandes 
régions viticoles de France : Alsace, 
Bourgogne, Bordelais, Charente, Jura, 
Languedoc, Normandie, Sud-Ouest, 
Vallée de la Loire et Centre et Vallée 
du Rhône. Sans oublier bien sûr l’ex-
cellent Champagne Delhomme (du 

nom du donateur des vignes à l’établis-
sement) élaboré de A à Z sur l’exploi-
tation même du lycée. Les bénéfices 
des ventes permettront, en fin d’année 
scolaire, de financer un voyage d’étude 
pour la classe organisatrice. 
A noter qu’en prévision des Fêtes, 
le Cellier Delhomme (au bord de la 
D1003) sera ouvert jusqu’à la fin de 
l’année, chaque samedi de 9h à 12h et 
de 13h à 17h ● DL

Urbanisme

Carrefour expérimental
Depuis mercredi 17 novembre, 
un carrefour expérimental a été 
mis en place au croisement de la 
rue du Buisson et de l’avenue de 
Champagne. 

Cet aménagement temporaire, dé-
cidé par la municipalité en concer-
tation avec les riverains de la rue 
du Buisson - qui l’avait interpellée 
suite à des problèmes de circu-
lation excessive constatés sur ce 

secteur - sera expérimenté jusqu’à 
mi-février 2022. Une signalétique 
et des marquages au sol règle-
mentaires sont en place pour la 
bonne information des automo-
bilistes qui empruntent cet axe 
de circulation. Des ajustements 
permettant de s’assurer du pas-
sage dans de bonnes conditions 
de véhicules lourds seront opérés, 
en cas de besoin, par les services 
techniques municipaux. 

A la fin février, un bilan sera réa-
lisé afin d’envisager les aménage-
ments adéquats à mettre en place. 
Mohamed Rezzouki, adjoint au 
maire délégué au travaux et à l’ur-
banisme, précise que « cet amé-
nagement expérimental va nous 
permettre de voir s’il a un impact 

sur les problèmes de circulation 
excessive constatés, […] Nous re-
viendrons vers les habitants dans 
quelques semaines pour en tirer 
des conclusions et décider de la 
suite à mener sur ce carrefour 
stratégique de notre ville » ● JR



AUTANT n°497 - Du 6 au 19 décembre 2021- 21 -www.autant.net

CHÂTEAU-THIERRY suite
Exposition de peintures 
d’Helen Barenton, artiste 
rémoise, à la Mafa, jusqu’a 
29 janvier. Entrée libre. Infos 
ouverture 03 23 83 51 14.

Atelier “Ecoute mes mains 
autour d’un petit déjeuner”, 
proposé par l’ASMA, lecture 
signée à la médiathèque, 
samedi 18 décembre de 9h30 
à 10h30 (lecture débutant à 
10h). Gratuit sur inscription 
auprès de la médiathèque au 
03 23 85 30 85.

L’UISA (Union Industrielle du 
Sud de l’Aisne) organise son 
forum ”OSEZ L’INDUSTRIE”, 
lundi 6 décembre au 
Palais des Rencontres. 20 
entreprises du sud de l’Aisne, 
10 centres de formations, qui 
accueillerons un peu moins 
de 1 000 jeunes collégiens et 
lycéens de l’arrondissement 
sur la journée pour créer des 
vocations industrielles

CHIERRY 
Infos de l’AOLAC : concours 
de belote, lundi 10 janvier, 
inscription sur place ; soirée 
festive avec orchestre et 
repas, samedi 19 février, 
inscriptions en décembre ; 
salon de peinture 12 et 13 
mars. Rens. et inscriptions : 
06 19 84 68 41.

AGENDA

Exposition

Qualité et diversité au rendez-vous 
du 58e Salon des Peintres du val de Marne
Le Salon d’automne des peintres 
de l’école du val de Marne (ndlr : 
vallée de la Marne) s’est refer-
mé une nouvelle fois sur un joli 
succès. Du 14 au 28 novembre, 
plusieurs centaines de visiteurs, 
au cours de trois week-ends, se 
sont pressés sous les cimaises du 
Silo U1 pour découvrir tableaux et 
sculptures présentés par la cin-
quantaine d’artistes du cru.

Une belle satisfaction pour la pré-
sidente Chantal Guerlet et son 
équipe qui, une fois de plus, avaient 
tout mis en œuvre lors de cette 58e 
édition pour permettre aux expo-
sants de faire amplement montre 
de leur talent et au public de pro-
fiter de la qualité et de la grande 
diversité des œuvres : sources 
d’inspiration, styles et techniques. 
Comme à l’accoutumée, plusieurs 

prix ont été décernés par le jury. Le 
Prix Moderne a été attribué à Sylvie 
Sciancalepore ; le Prix Classique à 
Jocelyne Michenaud ; le Prix Autre 
Technique à Lionel Cornu ; le Prix 
Yvon Choriol à Helen Barenton ; 
le Prix Bellan à Evelyne Doublet ; 
le Prix Jean de La Fontaine (sur 
le thème des fables) à Dominique 
Soufflet ; le Prix Ecole Val de Marne 
à Sylvie Carlier-Fiorillo, Fernand 

Dauchez et Geneviève Lardenois 
ex-aequo ; enfin le Prix du Public 
2021 (par bulletin de vote jusqu’au 
dernier dimanche) est revenu à 
Evelyne Doublet, 1ère au classe-
ment devant Jocelyne Michenaud 
et Chantal Guerlet (la présidente a 
beaucoup de talent !) ● DL
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De par ses concerts saisonniers 
donnés en la chapelle Ste Made-
leine et, chaque 15 août, au fossé 
sec du Vieux Château, nombre 
de Castels et autres habitants du 
secteur connaissent “Jeunes Ta-
lents”, association déclarée d’uti-
lité publique, basée à Paris et 
dont le fondateur Laurent Bureau 
réside à Château-Thierry. 
Nous l’avons rencontré à l’occa-
sion de la sortie ce 9 décembre, 
d’un livre consacré à la très belle 
histoire de ce collectif.

C’est avec beaucoup de satisfac-
tion et de fierté que Laurent Bu-
reau est revenu sur les tenants 
de cette initiative, expliquant : « 
Après avoir créé Jeunes Talents 
en 1998 à Paris, très rapidement 
j’ai été impressionné, ému, par 
le nombre et par la qualité des 
personnes qui se sont mobilisées 
pour faire que cette idée devienne 
une belle réalité. Partenaires 
mettant à disposition des lieux, 
personnalités du monde de la 
musique, mécènes et partenaires 
financiers, bénévoles…. Dès lors il 
m’a semblé nécessaire d’illustrer 

cette belle histoire pour témoigner 
du collectif qu’est devenu Jeunes 
Talents et du fait que la réussite 
de Jeunes Talents est celle de ces 
hommes et de ces femmes qui de-
puis 1998 se sont mobilisés autour 
de cette idée. » Et de poursuivre, 
évoquant les grandes étapes de 
Jeunes Talents : « Après la créa-
tion de l’association en 1998 il y a 
eu la création du festival d’été en 
juillet 2001, l’achat d’un premier 
piano puis d’un clavecin en 2004. 
Suite logique des concerts dans 
les hôpitaux, la création d’une sé-
rie de 20 concerts pour les enfants 
de l’hôpital Robert Debré à Paris, 
l’installation au Petit Palais en 
2012 avec un très beau Steinway 
de 1897, la même année que la 
création d’une série “Château 
piano” à Château-Thierry. Et puis 
après la reconnaissance d’Utilité 
Publique, parue au JO du 21 août 
2019, il m’a paru dès lors évident 
de marquer d’une pierre blanche 
toutes ces belles étapes de la vie 
de l’association, d’autant que nous 
avons bénéficié du soutien finan-
cier de notre mécène principal : 
Groupama Paris-Val-de-Loire. » 

Conçu et édité
à Château-Thierry

« Château-Thierry s’est révélée 
être une belle source d’inspira-
tion pour nos activités. La série 
“Château-Piano” s’est rapidement 
partagée entre le fossé sec du 
château pour le désormais “tradi-
tionnel” concert du 15 août et les 
concerts de la saison à la chapelle 
de la Madeleine où nos brillants 
jeunes pianistes ont eu le bonheur 
de réveiller le très beau Steinway 
New York de 1907 qui a appar-
tenu à Jean Wiener. Puis Châ-
teau-Thierry s’est aussi révélée 
pleine de ressources pour le livre. 

Dominique Brisson fondatrice des 
Editions Cours Toujours, dont l’ef-
ficacité a été majeure, a apporté 
son savoir-faire éditorial. Elle a, 
de plus, fait appel à Loïc Breugnot 
pour le graphisme du livre qui est 
très réussi. Sa sortie donnera lieu 
à une séance de signatures à la Li-
brairie des Fables après les Fêtes. 
Le livre paraît officiellement le 
jeudi 9 décembre à l’occasion d’un 
récital, au musée Guimet, du Duo 
Geister qui était venu donner un 
récital à la chapelle de la Made-
leine, avant de remporter le 1er 
prix du concours de l’ARD à Mu-
nich en septembre 2021. Enfin, 
comme nous l’évoquons, tant avec 
Jean-Jacques Aillagon dans les 
premières pages qu’avec Jean-
Louis Debré dans les dernières 
pages du livre, Jeunes Talents 
souhaite que les concerts de ces 
très grands artistes puissent être 
proposés le plus largement pos-
sible sur le territoire national. Avis 
aux amateurs, il suffit pour cela 
de mobiliser des bénévoles qui se 
chargeront de l’organisation lo-
cale. » Contact : bureau@jeunes- 
talents.org ● DL

Ouvrage

Sortie du livre “L’Aventure Jeunes Talents”



AUTANT n°497 - Du 6 au 19 décembre 2021- 23 -www.autant.net

Sports

Brillant début de saison pour la boule lyonnaise
L’équipe de boules lyonnaises de 
Château-Thierry (SBCT) compo-
sée de Denis Leily, Geoffroy Lair, 
Cyril Lair et André Pauron a ré-
alisé un bel exploit, le dimanche 
4 novembre en remportant, pour 
ce début de saison, le concours 
toutes divisions de Meaux.

Cette même équipe, avec le ren-
fort de Steeve Dufeu et Benoît 
Brouardelle, a brillamment fini 

1ère de son groupe lors des deux 
premières journées du régionale 
(prévu en 5 rencontres et quali-
ficatif pour les championnats de 
France). Malheureusement, elle 
n’a terminé que 4e de la 3e jour-
née suite à une erreur d’interpré-
tation arbitrale ; en espérant que 
cela ne lui porte pas préjudice à la 
fin des 5 journées.
Malgré un petit effectif, ce club 
porte haut et fort les couleurs de 

la ville de Château-Thierry au ni-
veau départemental, régional et 

même national. André Pauron,  
son président, rappelle que ce 
sport est à la portée de toutes 
et tous sans limite d’âge et que 
toute personne intéressée peut 
rejoindre l’équipe en contactant 
le club via le service des sports de 
la ville de Château-Thierry ● DL

Les 20 et 21 novembre derniers 
se déroulaient la coupe de France 
de Muay-Thai au Palais des Sports 
de Château-Thierry. Cette compé-
tition, qui a rassemblé un grand 
nombre de combattants venus de 
toute la France, a vu monter sur 
le podium 2 sud axonais : Maël (11 
ans) et Loan (7 ans). 

Ce grand rendez-vous sportif natio-
nal s’est déroulé sur 2 journées. Le 
samedi avec les compétitions des 

enfants/ados de 6 à 16 ans, puis le 
dimanche avec les juniors (16-18 
ans) et les séniors (+18 ans). Les 
2 garçons habitent Chierry et pra-
tiquent le Muay-Thai au club SMT 
GYM de La Ferté-sous-Jouarre. 
Après plusieurs combats pour ga-
gner le prestigieux trophée, Maël 
a gagné dans la catégorie des ben-
jamins (10 à 12 ans, -32kg) et Loan 
dans la catégorie “poussins” (6 à 8 
ans, -23 kg) ● MF

2 graines de champion en coupe de France

Loan et Maël entourés de leurs entraineurs, 
William et Dragana De Cespedes du SMT GYM

CONDE-EN-BRIE
Horaires d’hiver de l’atelier 
libre de peinture à partir 
du lundi 6 décembre, les 
participants peuvent venir 
peindre dès 13h.A voir : 
images de Noël et cartes 
postales.

ESSOMES-SUR-MARNE
Marché de producteurs et 
artisans de produits 100 % 
locaux, mercredi 8 décembre 
de 16h à 20h, place St Ferréol. 
Pour cette dernière édition : 
animation de Noël avec mise 
en jeu d’un panier garni de 
produits locaux en présence du 
Père Noël, sur la place et rue du 
Jeu d’Arc.

Programme récréatif proposé 
par L’Eveil de Liam, salle place 
du Cygne, samedi 18 déc. à 
partir de 11h : spectacle contes 
et musiques à 14h30 “la valise 
à contes” par la Cie le Chien qui 
miaule ; Les Couleurs de Nathy, 
maquillage et tattoos à partir 
de 11h pour enfants et parents. 
Gratuit sur inscriptions à l’Eveil 
de Liam. Tombola au profit 
de Lumière sur le Téléthon. 
Pass sanitaire obligatoire, 
places limitées, goûter avec le 
père Noël. Gestes barrières à 
respecter.

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

MEAUX (77)
Marché de Noël, vendredi 10, 
samedi 11, dimanche 12 et 
lundi 13 décembre, autour de la 
cathédrale Saint Etienne.

Wargame, après-midi de 
jeu au milieu des collections 
permanentes du Musée de La 
Grande Guerre, organisé par 
la Société des Amis du Musée, 
lundi 20 décembre de 14h à 18h.

AGENDA

mailto:asso.eclore@gmail.com
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Territoire

La carte des zones AFR du département axées nord-sud fait 
l’impasse sur les flux ouest-est irriguant le sud de l’Aisne 
Jacques Krabal interpelle le préfet
Suite à la proposition de nou-
velle carte des zones d’aides à 
finalité régionale (AFR) pour la 
période 2022-2027, le député a 
fait connaître son insatisfaction 
par rapport au projet. Il n’a pas 
manqué d’en faire part à Thomas 
Campeaux, préfet de l’Aisne, 
dont il espère qu’il sera en me-
sure d’apporter les modifica-
tions souhaitées.

Rappelons que les zones AFR 
correspondent aux territoires 
(ruraux) de l’Union européenne 
considérés comme étant “en re-
tard de développement” et, de ce 
fait, éligibles aux aides à l’inves-
tissement initial des grandes en-
treprises et PME et à la création 
d’emplois liée.  
Aussi, est-ce en ces termes que 
Jacques Krabal s’est adressé au 
préfet : « Monsieur le Préfet, je ré-
itère mon souhait d’être associé à 
la réflexion concernant la défini-

tion de la carte des zones d’aides 
à finalité régionale (AFR) pour la 
période 2022-2027. La nouvelle 
carte que vous proposez tient 
compte du développement dans 

les communes situées le long 
des axes routiers que sont la 
RN2 et la D1. Il conviendrait d’ap-
pliquer le même principe le long 
de la D1003 qui irrigue la Vallée 

de la Marne ainsi que sur l’axe de 
l’A4, en intégrant l’arrivée du fu-
tur échangeur du Charmel. 
Au-delà, il me semble égale-
ment important d’intégrer les 
communes qui disposent de 
zones d’activités comme Fère-
en-Tardenois, Condé-en-Brie, La 
Ferté-Milon, Neuilly- Saint-Front, 
Vailly-sur-Aisne, Saponay, Char-
ly-sur-Marne, Nogent-l’Artaud, 
Vichel-Nanteuil, Rozet-Saint-Al-
bin. » Et le député d’ajouter : 
« Dans un souci de concerta-
tion la plus large possible et en 
transparence, je réunirai dans les 
prochains jours les élus des com-
munes qui seraient concernées. 
Vous serez bien entendu invité à 
participer à ces réunions.» 
Hélas les préfets ne restent ja-
mais assez longtemps en poste 
pour être en mesure d’appréhen-
der sérieusement l’ensemble des 
impératifs liés à leur départe-
ment ! ● DL

SOISSONS

En résonance avec la Déclaration In-
ternationale des Droits Humains cé-
lébrée le 10 décembre depuis 1948, 
Amnesty International* lance chaque 
année une campagne de mobilisation 
autour des victimes de violations de 
leurs droits. 
En 2020, le groupe de Château Thierry 
n’avait pu se mobiliser comme sou-
haité. Cette année, plus résolus que 
jamais, les adhérents proposeront 
les 10 et 11 décembre des tables de 
signatures. Rendez-vous ces vendre-
di 10 décembre de 10 h à 12 h devant 
la Librairie des Fables, Grande Rue 
et samedi 11 de 10 h à 18 h à la mé-
diathèque Jean Macé.

Après sa “Foire aux livres d’occasion” 
début novembre et la vente de plus 
de mille livres qui a permis au groupe 
Amnesty de Château-Thierry de faire 
don à des associations dédiées au soin 
des victimes de la torture et de la vio-
lence politique, l’équipe poursuit son 
plaidoyer pour les droits humains en 
relayant la campagne internationale 

des “10 jours pour signer”. Dans tous 
les pays participants les groupes lo-
caux d’Amnesty international invitent 
celles et ceux qui veulent transformer 
leur indignation en action à signer des 
pétitions pour interpeler les auteurs 
de violations des droits, sensibiliser 
le public et inviter tout un chacun à 
adresser de messages de soutien aux 
victimes. Chaque combat mérite une 
victoire. Construire un monde le plus 
juste et plus solidaire demande une 
attention sans relâche ! Aussi Les 
sympathisants qui ne pourraient se 
déplacer sont invités à se connecter 
sur le site internet Amnesty.fr (onglet 
10 jours pour signer) ● DL

(*mouvement apolitique de 10 millions de per-
sonnes dans le monde qui se battent pour la dé-
fense des droits humains)

Les membres d’Amnesty 
International vous donnent 
rendez-vous les 10 et 11 décembre

Solidarité

Une belle sortie 
au cirque Phénix avec 
le Secours Populaire
A un mois de Noël 
et comme en 2019, 
le Secours popu-
laire castel a em-
mené 30 enfants 
accompagnés de 
leurs parents à 
Paris pour assis-
ter à l’avant-pre-
mière du nou-
veau spectacle du 
cirque Phénix.

A l’invitation du 
Secours Populaire 
français, ils étaient 
au total 5 000 en-
fants venus de 
toutes les régions 
à profiter de cet après-midi de rêve sous le grand cha-
piteau installé dans la capitale jusqu’au 20 janvier pour 
la représentation de GAÏA par les femmes des cirques 
du monde ● DL 

CHÂTEAU-THIERRY
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MEAUX (77) suite
Visite guidée et/ou 
commentée :“Mémoire de 
guerre” dimanche 12 décembre 
de 14h30 à 16h ; “La Première 
Guerre mondiale, une guerre 
totale”, dimanche 26 décembre 
au Musée de La Grande Guerre, 
de 14h30 à 16h. 

MERY-SUR-MARNE (77)
Concert de Noël à l’église 
St Rémy du village, proposé 
par la commune, samedi 11 
décembre à 18h avec la chorale 
“Côté Chœur” du Foyer rural de 
Pavant. Programme de chants 
variés de St Saëns à Jean Ferrat 
en passant par un chant basque 
ou une berceuse cosaque, et 
bien sûr des chants de Noël. 
Entrée gratuite. Eglise chauffée. 
Pass sanitaire exigé et port du 
masque obligatoire. 

MONTLEVON
Exposition de crèches, same-
dis 11 et 18 décembre, di-
manches 12 et 19 décembre de 
14h à 18h, à l’église Saint Mar-
tin. Coloriage de crèches pour 
les enfants. A 16h goûter offert. 
Dégustation de vin chaud (à 
consommer avec modération), 
gâteaux et gaufres. Vous pou-
vez participer à cette exposition 
en déposant vos crèches le 
vendredi 10 décembre à partir 
de 14h à l’église.

MONTMIRAIL (51)
Programme des randonnées 
du Club des Randonneurs 
Montmiraillais : samedi 18 
décembre, Janvilliers (51), 8 
et 12 km env., rdv 13h30 gare 
routière ou 14h place de de la 
mairie de Janvilliers. Infos 06 
19 70 43 65 ou zazane.747@
hotmail.fr 

Concert de Noël organisé par 
l’Elc, avec la Chorale des Enfants 
Les Rossignols, dimanche 12 
décembre à 15h, église Saint 
Etienne. En première partie le 
Brass Ensemble de l’Emi. Entrée 
gratuite. Mesures sanitaires en 
vigueur.

NESLES LA MONTAGNE
Voyage proposé par l’Amicale 
des Cheveux Blancs, du 4 
au 11 juin 2022 à Lège Cap 
Ferret. Aperçu du programme 
: découverte en bateau du 
bassin d’Arcachon, des cabanes 
tchanquées, de Bordeaux, la 
ville et les châteaux, visite d’une 
cave, la dune du Pilat, visite 
d’une cabane ostréicole avec 
dégustation, la fabrication du 
caviar, etc. Pension complète, 
vin inclus (à consommation 
avec modération), du dîner du 
premier jour au petit-déjeuner 
du dernier jour. Il reste quelques 
places. Contactez Nicole Buyle 
au 03 23 83 46 08.

AGENDA

L’association Voir Autrement mène  
une action pour offrir gracieuse-
ment aux personnes ayant un han-
dicap visuel un iPhone d’occasion 
afin que ceux-ci puissent l’utiliser 
grâce à l’application d’accessibili-
té Voice Over et Siri.

L’association, qui apporte un sou-
tien, une aide, ou encore une adap-
tation pour les personnes mal et 
non-voyantes et leur entourage, a 

lancé un appel aux dons d’iPhone. 
Vous en avez un qui traîne dans 
votre tiroir ? Devenez un Père Noël 
généreux en cette période soli-
daire. Les bénévoles proposent une 
micro-formation dans les locaux de 
l’association afin de se familiariser 
avec les deux applications. 
Pour l’instant, 5 iPhones ont déjà 
été offerts gracieusement par des 
donateurs, ce qui n’a pas manqué 
de faire le bonheur des adhérents.

Voir Autrement tient sa perma-
nence tous les jeudis après-midi de 
14h à 16h30 au 11 bis rue de Fère à 
Château Thierry. Infos : voir.autre-
ment@hotmail.fr ● MF

Solidarité

Recherche iPhones
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NOGENT L’ARTAUD
Créations du Théâtre de la 
Mascara : “La Fontaine eul 
fabuleu” de et avec Nicolas 
Jobert, vendredi 17 et samedi 
18 décembre à 20h30 ; “la 
servante, le musicien et son 
maître”, comédie en 1 acte, de 
Nicolas Jobert, dimanche 19 
décembre à 15h. Infos 03 23 
70 07 68.

PAVANT
Concours de belote, salle 
des fêtes du Clos des Forges, 
samedi 11 déc. Inscriptions dès 
13h. Pass sanitaire obligatoire. 
Infos 06 87 13 03 56.

ROCOURT SAINT MARTIN
Marché bio à la Ferme de la 
Genevroye, samedi 11 déc. de 
10h à 14h. Rens. 03 23 71 22 38 
ou contact@lagenevroye.com

AGENDA

Cette année, l’association castelle 
des Mamans Bénévoles fête 20 ans 
de solidarité. 20 années consé-
cutives de collecte, de tri, de net-
toyage, d’emballage et de distribu-
tion de jouets à Noël. 

En 20 ans, elles ont su tisser un 
réseau de solidarité avec de nom-
breux partenaires, donateurs ou 
bénéficiaires : les écoles, collèges 
et lycées du sud de l’Aisne, la ville 
de Château-Thierry, l’agence im-
mobilière Century 21, les commer-
çants, les Jeunes Sapeurs-Pom-
piers, les Restos du Cœur, la Croix-
Rouge, le Secours Populaire, le 
CCAS de Château-Thierry, la PMI, 

l’IME, le Centre Hospitalier... L’orga-
nisation est maintenant bien rodée : 
une salle remplie de jouets permet 
à tous les parents de trouver des 
cadeaux à mettre au pied du sa-
pin. Ils sont accompagnés par toute 
l’équipe pour trouver des jouets 
adaptés à l’âge et aux goûts de leurs 
enfants : cette année, Cathy, Mary-
line et Arthur les aiguilleront dans 
un choix de jouets ; Thérésa, Nicole 
et Marie-France ajouteront des jeux 
de société ; Heidrun et Martine of-
friront des livres et des DVDs ; Ma-

rilou et Fabienne compléteront l’en-
semble avec des peluches.
Et depuis 20 ans, les Mamans Bé-
névoles ont su garder leur marque 
de fabrique : une joyeuse ambiance, 
un esprit de fête, une bonne odeur 
de café et la joie de voir repartir les 
parents heureux des surprises que 
découvriront leurs enfants. 
Le premier jour de distribution de 
jouets se fera le mardi 7 décembre.
Infos : 06 73 01 10 51 ou 06 84 32 91 
27 ● JR

Solidarité

20 ans et toujours mobilisées !

Prochain numéro
le 20 décembre !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  
du 20 décembre 2021

au 10 janvier 2022
transmettez 

vos textes avant 
le 16 décembre à

redaction@autant.net

mailto:contact@lagenevroye.com
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Publireportage

Nation Literie, remporte le prix Paris Shop & Design 
L’entreprise familiale Nation Literie a
remporté pour sa marque Maurice & 
la Matelasserie, le prix Paris Shop & 
Design pour la catégorie Maison et Dé-
coration. Le prix récompense tous les 
ans les initiatives les plus réussies en 
matière de design et d’architecture. Un 
jury d’experts présidé cette année par 
le designer Patrick Jouin a reconnu 
l’audace de cette entreprise familiale 
implantée dans l’Aisne depuis 1946 et 
qui développe des concepts innovants 
pour le bien dormir. À une époque 
où tout le monde parle de “made in 
France”, il est réconfortant de consta-
ter qu’un savoir-faire artisanal existe 
encore à deux pas de chez nous, dans 
la région du Sud de l’Aisne.

Ici, chaque métier est représenté : ébé-
nistes, menuisiers, matelassières, cou-
turières, tapissières, laqueurs. Com-
ment proposer des dimensions hors 
normes 240 x 220 cm ou bien créer un 
matelas qui s’adapte à toutes formes, 
de la plus classique à la plus insolite 
comme un lit rond sans le savoirfaire 
de ses artisans ? On ne compte plus les 
personnalisations possibles tant le choix 
est vaste, qu’il s’agisse de la couleur des 
entourages, des références de laques 
ou encore des essences de bois. Du ma-
telas au lit en bois massif, en passant 
par les sommiers fixes ou relaxations, 
Nation Literie met un point d’honneur à 
ne confectionner ses produits qu’à par-
tir de matériaux nobles tels que le bois 
massif, le latex naturel, le lin, le coton, la 
laine d’agneau, la soie. Avec une gamme 
de 40 modèles de matelas, proposant 
des conforts distincts : extra-souple, 
souple, mi-ferme, ferme et extra-ferme, 
Maurice Gamblin, à la tête de ce fleu-
ron de notre département, sait adapter 
le matelas à la morphologie de chacun.  

Ainsi, depuis plus de 15 ans, Nation 
Literie propose, grâce à une nappe de 
capteurs de pression, d’obtenir une car-
tographie de la répartition des points de 
pressions. Comble du raffinement, Na-
tion Literie conçoit des matelas qui in-
tègrent deux types de confort différents, 
prenant en compte les divergences 
morphologiques entre conjoints. 

Comment choisir son matelas ?
Tous les matelas se ressemblent et pour-
tant, ils sont tous différents. Choisir son 
matelas, c’est d’abord l’essayer. Nation 
Literie propose toutes les technologies 
qui existent sur le marché : le matelas à 
ressorts bi-coniques, le matelas en latex 
naturel monozone microperforé, le ma-
telas en latex TALALAY 100 % naturel, le 
matelas en mousse Haute Résilience, le 
matelas en mousse à mémoire de forme 
et le matelas bi-matières (latex/mousse 
Haute Résilience) et enfin, le matelas 
en pure laine. Il est important de com-
parer les différentes technologiques en 
prenant le temps de les essayer dans le 
magasin d’Armentières-sur-Ourcq. 
Le choix du confort d’un matelas est 
très personnel car chaque personne a 
sa propre morphologie. On ne peut pas 
choisir un matelas par rapport à sa cor-
pulence. Le choix se détermine suivant 
4 critères : Confort, Composition, Di-
mensions et Prix. À savoir : vous pouvez 
choisir 2 conforts dans un seul matelas 
comme par exemple ferme d’un côté et 
mi-ferme de l’autre. Ne confondez pas 
“matelas mou” et “matelas souple”.

Un matelas souple, soutient le dos et di-
minue les points de pression de l’épaule 
et du bassin (quand on dort sur le côté) 
alors qu’un matelas mou, déforme le dos 
car le bassin s’enfonce trop par rapport 
aux épaules et aux jambes.

Comment choisir son sommier ?
Nation Literie fabrique des sommiers 
à lattes qui peuvent être fixes ou re-
levables, dans toutes les dimensions 
et qui peuvent s’adapter à votre cadre 
de lit. Plusieurs choix de finitions sont 
possibles : tissu, bois, laque. Teintes au 
choix. Il est important de connaître le 
nombre de lattes et leurs compositions. 
Vous pouvez choisir un lit relaxation 
électrique afin de profiter pleinement 
de la lecture, de la télévision et de la 
détente.

À quel moment
doit-on changer son sommier ?

Un sommier a toujours l’air en bon état 
et pourtant, il se fatigue au fil des ans. 
Il est important de le tester avant de 
changer le matelas. Pour cela, il faut 
s’allonger dessus, SANS LE MATELAS.
Si vous êtes un peu comme dans un 
hamac (fessiers plus bas que la tête et 
les jambes), alors... il est impératif de le 
changer. De plus, un mauvais sommier 
peut supprimer l’indépendance de cou-
chage. Un excellent matelas posé sur 
un sommier inadapté ou trop ancien ne 
permettra pas de résoudre la délicate 
équation du maintien dans la souplesse. 

Nation Literie produit dans deux usines 
de l’Aisne : une usine à Fère-en-Tarde-
nois pour la fabrication des matelas et 
une autre à Coincy-l’Abbaye pour fabri-
quer les sommiers, les lits coffre, les lits 
en hêtre, chêne, orme ou frêne massif.  
Vous serez accueillis du mardi au  
samedi inclus dans notre showroom  
d’Armentières-sur-Ourcq pour essayer 
les matelas ●

NATION LITERIE
sur D1 entre Château-Thierry et Soissons 

1, rue de la Haye à Armentières-sur-Ourcq

Tél. : 03 23 55 01 28 

Cérémonie de remise du prix Paris Shop & Design. 
Antoine Lesur (designer) 

Elie Gamblin (Nation Literie, 3e génération)



AUTANT n°497 - Du 6 au 19 décembre 2021 - 28 - www.autant.net

Animations

Marché pour petits et grands
Alors que l’édition 2020 avait été 
“restreinte”, c’est avec joie que 
CARIDO, l’association des com-
merçants de Dormans, avec le 
soutien de la municipalité, orga-
nise son traditionnel marché de 
Noël.

Rendez-vous le samedi 11 dé-
cembre, avec exposants, ani-
mateurs et organisateurs qui 
s’installeront sur les places de 
Luxembourg et de l’église Saint- 

Hippolyte de Dormans pour par-
tager cette journée remplie de 
surprises. En tout, c’est 45 expo-
sants qui seront rassemblés pour 
proposer de nombreuses idées 
cadeaux, mais aussi pour faire 
démonstrations de leur métier.
La magie de Noël ne serait pas 
totale sans la présence du Père 
Noël et de sa calèche.
De nombreuses activités et sur-
prises seront également propo-
sées tout au long de la journée, 

comme des sculptures sur bal-
lons, du maquillage, des jeux 
pour les enfants, une retraite aux 
flambeaux accompagné par la 
Musique Municipale de Dormans 
dont le départ se fera à 18h de la 
cour des services techniques mu-
nicipaux rue du Dr Moret…
Pour combattre le froid, crêpes et 
traditionnel vin chaud seront pro-
posés, ainsi qu’une tombola. 
Samedi 11 décembre, de 8h à 
21h ● JR

“Fère Noël” : 
des cadeaux plein 
la hotte
Les festivités de Noël ont déjà débuté à Fère-en-
Tardenois. Le programme en a été dévolé le 24 no-
vembre par la municipalité et les commerçants réunis  
- notre photo -.

D’une part, l’association des commerçants et artisans 
de Fère-en-Tardenois (ACAFT) réitère son opération 
“Grand calendrier de l’Avent” du 1er au 24 décembre 
avec des tonnes de surprises derrière les portes des 
magasins signalés par un ruban rouge. D’autre part, 
le samedi 18 décembre, le Père Noël sera de la par-
tie avec le déjà traditionnel défilé de chars illuminés en 
partenariat avec la municipalité et le comité de la fête 
du Muguet. Départ de la rue de Fère à 17h30 derrière le 
groupe musical Les Si’Boulettes jusqu’à la halle pour le 
non moins traditionnel vin chaud ● DL

Exposition de 
crèches de Noël 
à Montlevon
L’église Saint-Martin de Montlevon accueillera une 
exposition de crèches de Noël ouverte à tous, les sa-
medis et dimanches 11 et 12 et 18 et 19 décembre de 
14h à 18h.

Cette exposition est organisée par une équipe de bé-
névoles à l’initiative de Nelly Guedrat, maire de Mont-
levon, afin de recueillir des fonds pour la sauvegarde 
de l’église. Toutes et tous comptent donc sur la gé-
nérosité des visiteurs qui pourront déguster gâteaux, 
gaufres et vin chaud. Les enfants pourront également 
s’adonner au coloriage de dessins de crèches ● DL 

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
CHÂTEAU-THIERRY
Organisé par le Lions Club Cité 
des Fables, à partir de 14h, 
Palais 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-ménager, 
outillage, multi-média. Gros 
lots surprises. Également 
enveloppes dotées de 
nombreux 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 

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

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. 
foireauxpommes@hotmail.fr

NESLES-LA-MONTAGNE
Proposé par le comité des fêtes 
93, loto de Noël, à la Maison 
du Temps Libre. Ouverture des 
portes 13h, début des jeux 14h. 
A gagner : bons d’achats, caisse 
déco de Noël, nettoyeur vapeur, 
cafetière à dosette, Google 
home, etc. Champo loto, 
tombola. Buvette, sandwiches. 
Réserv. jusqu’au 11 décembre 
au 07 80 43 07 82 ou 06 95 57 
33 55. Pass sanitaire obligatoire.

LOTOS

mailto:foireauxpommes@hotmail.fr
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SAMEDI 11 DECEMBRE 
ROMENY-SUR-MARNE
Sur la place Marcel Cerdan, 
(10h/17h). Stands variés 
de gastronomie, produits 
régionaux, artisanat et 
diverses animations. Petite 
restauration sur place, vin 
chaud (à consommer avec 
modération), chocolat, café, 
etc. Respect des règles sani-
taires en vigueur.

SAMEDI 11 DECEMBRE ET 
DIMANCHE 12 DECEMBRE
LIZY-SUR-OURCQ (77)
Sur le parvis et dans la salle 
Maison Rouge.

DIMANCHE 12 DECEMBRE
OGER (51)
24e édition proposée par le 
Club de Loisirs, à la Coopé-
rative les Côteaux de Cham-
pagne, de 10h à 18h, avec 
vos producteurs habituels, 
stands de décoration et idées 
cadeaux. Tour en calèche. 
Atelier laine. Restauration 
chaude sur place. Parking et 
entrée gratuits. Pass sanitaire 
ou certificat de vaccination.
Rens. 03 26 57 97 73.

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 
19 DECEMBRE 
CROUTTES-SUR-MARNE
Organisé par l’APEEC, samedi 
de 9h à 18h ; dimanche de 
9h à 17h30. Boissons et 
restauration sur place. 

MARCHÉS DE NOËL
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CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Infos : www.cine-chateau.fr/

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Merci de présenter votre pass 
sanitaire à l’entrée du cinéma 
(plus de 12 ans)
Du 9 au 13 décembre 
- Les Bodin’s en Thaïlande, 
aventure comédie, lundi à 14h, 
dimanche à 15h, vendredi, 
samedi et lundi à 20h30.
- Cry Macho, drame western 
en VO, dimanche à 18h, jeudi 
à 20h30. 
Du 16 au 20 décembre 
- On est fait pour s’entendre, 
comédie romance, dimanche à 
15h, lundi à 20h30.
- Resident evil : bienvenue à 
Raccon city, action épouvante, 
(interdit moins de 12 ans), 
jeudi et samedi à 20h30.
- Amants, drame thriller, 
lundi à 14h, dimanche à 18h, 
vendredi à 20h30. 
Rens. 03 23 96 77 42

CINÉMAS

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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MONTMIRAIL
Cinéma Le Don Camillo
30 rue de la Molotte
Jusqu’au 7 décembre
- Les Bodin’s en Thaïlande, 
avant-première, dimanche à 
16h, lundi à 20h30 
- Encanto la fantastique famille 
Madrigal, dimanche à 14h et 
18h, mardi à 20h30 
- Amants, dimanche à 18h30, 
mardi à 20h30
- Cry macho, lundi à 20h30
- On est fait pour s’entendre, 
dimanche à 14h
- Les tuche 4, avant-première, 
dimanche à 16h
Du 8 au 14 décembre
- Les Tuche 4, mercredi à 14h 
et 20h30, vendredi à 20h30, 
samedi à 16h30, 18h30 et 21h, 
dimanche à 14h, 16h15 et 
18h30, lundi et mardi à 20h30
- S.O.S. fantômes l’héritage, 
mercredi à 14h et 20h30, same-
di à 16h30 et 21h, dimanche à 
16h15, mardi à 20h30
- Resident evil : bienvenue 
à Raccoon City, vendredi à 
20h30, samedi à 14h30, di-
manche à 14h
- De son vivant, samedi à 
18h45, dimanche à 18h30, 
lundi à 20h30
Cinés-goûters
- Le Noël de petit lièvre brun”, 
mercredi 22 décembre à 16h
- Le quatuor à cornes là-haut 
sur la montagne, mercredi 29 
décembre à 16h
Infos : www.cineode.fr/le-don-camillo

CINÉMA
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REF. : 936568 - A 11 min de ST MARTIN D’ABLOIS
Terrain à bâtir viabilisé de 1 231 m².
Le terrain est plat et clôturé..
Prix : 43 000 € €

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. : 934783 - A TROISSY
Un immeuble composé de 2 appartements. 
Un appartement comprenant une cuisine ouverte 
sur salon/séjour, une chambre, salle de bains, wc 
et cagibis. Un autre appartement comprenant une 
entrée, une cuisine, un salon/séjour, 2 chambres, 
salle de bains avec wc. Cave. Cour avec une 
dépendance. 
Prix : 98 300 €

Ref. : 935614 - A 10 min de JAULGONNE
Terrain à bâtir d’une superficie de 1 259 m2.
Prix : 59 700 €

Ref. : 935170 - A 8 min de DORMANS
Pavillon de plain-pied sur terrain arboré de 
2 802 m² offrant au rdc : entrée, cuisine, salon/
séjour, 2 chambres, salle de bain et w-c. Au 1er 

étage : grande chambre et un bureau. Garage. 
Dépendance. Atelier. Jardin arboré autour.
Prix : 136 500 €

Ref. : 929063
Sur un terrain de 700 m2, maison, offrant : entrée, 
cuisine, séjour, cellier. Au 1er étage un palier desservant 
2 chambres, sde et wc. Cuisine d’été. Terrasse. Atelier.
Prix : 199 500 €

FÈRE-EN-TARDENOIS 
(02130)
Coquette maison ancienne 
composée d’une cuisine, 
d’une pièce de séjour, 
salle d’eau, WC. 
Au premier étage : 
une pièce palière parquetée, 
une chambre parquetée. 
Une cave. Fenêtres PVC et 
volets roulants électriques. 
Classe énergie : 411/F 
- GES : 88/F 
PRIX : 64 800 €
(Honoraires charge vendeur)

ARCY-SAINTE-RESTITUE (02130)
Grange à réhabiliter sur deux niveaux, agréable jardin clos de murs 
sur une partie. Classe énergie et GES non soumis. 
PRIX : 69 000 €
(Honoraires charge vendeur)




