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Publireportage

Quand on passe un tiers de sa vie dans son lit, 
autant disposer d’une bonne literie
De plus, à notre époque où tout le 
monde parle de “Made in France”, il 
est réconfortant de constater qu’un sa-
voir-faire artisanal existe encore dans 
la région du Sud de l’Aisne.

Ici, chaque métier est représenté : ébé-
nistes, menuisiers, matelassières, cou-
turières, tapissières, laqueurs. Comment 
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 disposer de ces artisans in-
vestis avec passion ? On ne compte plus 
les personnalisations possibles tant le 
choix est vaste qu’il s’agisse de la cou-
leur des entourages, des références de 
laques ou encore des essences de bois. 
Du matelas au lit en bois massif, en pas-
sant 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 literie proposant des conforts dis-
tincts : extra souple, souple, mi-ferme, 
ferme et extra ferme, Maurice Gamblin, 
à la tête de ce fleuron local estime que 
son devoir vis-à-vis du client est d’adap-
ter le matelas à sa morphologie. 
Ainsi, depuis plus de 15 ans, Nation Literie  
propose, grâce à une nappe de capteurs 
de pression, d’obtenir une cartographie 
de la répartition des points de pressions. 
Comble du raffinement, Nation Literie 
conçoit des matelas qui intègrent deux 
types de confort différents, prenant en 
compte les divergences morphologiques 
entre conjoints. 

Comment choisir son matelas ?
Tous les matelas se ressemblent et 
pourtant, ils sont tous différents. 
Choisir son matelas, c’est d’abord l’es-
sayer. Nation Literie propose toutes les 
technologies qui existent sur le marché : 
le matelas à ressorts bi-coniques, le 
matelas en latex naturel monozone mi-
croperforé, le matelas en latex Talalay 
100 % naturel, le matelas en mousse 
Haute Résilience, le matelas en mousse 
à mémoire de forme et le matelas bi-ma-
tières (latex/mousse Haute Résilience) 
et enfin, le matelas en pure laine. 
Il est important de comparer les dif-
férentes technologiques en prenant le 
temps de les essayer dans le showroom 
d’Armentières-sur-Ourcq. 

Le choix se détermine suivant 4 critères : 
Confort, Composition, Dimensions et 
Prix. À savoir : vous pouvez choisir 2 
conforts dans un seul matelas (ferme 
d’un côté et mi-ferme de l’autre)..

Comment choisir son sommier ?
Nation Literie fabrique des sommiers 
à lattes qui peuvent être fixes ou rele-
vables, dans toutes les dimensions et 
qui peuvent s’adapter à votre cadre de lit.  
Plusieurs choix de finitions sont pos-
sibles. 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 som-
mier peut supprimer l’indépendance de 

couchage. Un excellent matelas posé 
sur un sommier inadapté ou trop an-
cien ne permettra pas de résoudre la 
délicate équation du maintien dans la 
souplesse.

L’entreprise familiale, qui a soufflé  
ses 75 bougies cette année 
vient de remporter le prix 
Paris Shop & Design 
pour la catégorie  
Maison et Déco-
ration pour sa 
marque Mau-
rice & la Mate-
lasserie.

Alors si vous 
souhaitez “dor-
mir sur vos deux 
oreilles” et profiter 
des conseils et du sa-
voir-faire de cette entre-
prise locale, il est fortement conseillé  
de vous rendre dans le showroom 
d’Armentières-sur-Ourcq pour y essayer 
les différentes solutions qui vous sont 
proposées. Vous serez accueillis du 
mardi au samedi inclus ●

NATION LITERIE (sur D1 entre Château-Thierry et Soissons) 
1, rue de la Haye à Armentières-sur-Ourcq - Tél. : 03 23 55 01 28 

Toute l’équipe
Toute l’équipede Nation Literie 

de Nation Literie vous souhaite 
vous souhaite de Joyeuses fêtes !

de Joyeuses fêtes !

Maurice Gamblin dans l’atelier 
de son père en 1973
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Le Groupe d’infirmières des Filoirs devient le 
CABINET INFIRMIERS DES FABLES 

et vous accueille à sa nouvelle adresse : 
Pôle de Santé de la Tour - 9, rue Vallée à CHATEAU-THIERRY (02400)

Odile Beaucreux-Cecchini, Sylvie Bouleau, Dorothée Fauvet, Emmanuelle Gaullier,
Estelle Prud’homme, Lorraine Suray, Christelle Visbecq et Julien Visbecq.

A votre service 7 jours / 7, au cabinet et à domicile, uniquement sur rendez-vous.

          RDV au 03 23 83 06 11 ou sur .fr

POUR CAUSE DE RETRAITE

VENDS
SALON 

DE COIFFURE
à Jaulgonne

BONNE CLIENTÈLE - BONNE SITUATION

03 23 70 32 30

Santé

Ouverture d’une maison médicale 
pluridisciplinaire rue Vallée
à Château-Thierry
Une nouvelle maison de santé pluridis-
ciplinaire a ouvert ses portes depuis le 
6 décembre, 9 rue Vallée à Château- 
Thierry dans les anciens locaux du Cré-
dit Agricole occupés plus récemment 
par l’office de tourisme puis par les 
bureaux de la Communauté d’Agglo-
mération.

A l’initiative de Maxime Breton et de Clé-
mentine Gillet, gérants de la pharmacie 
de la Tour, rue du général de Gaulle, le 
pôle de santé de la Tour est appelé à 
rassembler au total 15 professionnels 
de santé privés au sein d’un bâtiment 
spacieux et entièrement rénové. 
Les locaux abriteront 1 médecin généra-
liste, 8 infirmier(e)s, 2 chirurgiens-den-
tistes, 1 gynécologue, 1 podologue et 
1 ostéopathe spécialisée, pour la plupart 
exerçant déjà dans la cité des Fables. 
Après l’ouverture par la Ville de la Mai-
son de santé pluri-professionnelle à 
Blanchard en avril dernier, ce nouvel 
espace idéalement situé en cœur de ville 
renforce plus encore l’offre de soins pro-
posée sur le territoire. Lors de la visite 
des lieux en avant-première, Sébastien 

Eugène, maire de Château-Thierry, s’est 
« félicité de l’ouverture de ce nouvel 
établissement de santé » - précisant : 
« Nous avons eu à cœur d’échanger 
avec les praticiens, nouveaux locataires, 
à l’occasion d’une rencontre organisée 
par les initiateurs du projet. Nous leur 
avons notamment présenté la stratégie 
de la Ville en matière sanitaire, forma-
lisée dans le cadre du nouveau contrat 
local de santé. Ce projet privé, soutenu 
par l’Agglo et la Ville, est bienvenu, tant 
on sait l’importance de pouvoir béné-
ficier d’une couverture médicale suf-
fisante et adaptée. Il est une pierre de 
plus dans la lutte contre les déserts mé-
dicaux » ● DL

Prochain numéro
le 10 janvier 2022 !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  

du 10 au 23 janvier,
transmettez 

vos textes
avant le 6 janvier

à
redaction@autant.net
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De toute évidence, en cette année 
2021, l’équipe du pôle muséal de 
l’agglo et de la ville de Château- 
Thierry ainsi que l’association 
Arts et Histoire ne pouvaient faire 
fi d’un second anniversaire in-
contournable. En l’occurrence, la 
célébration des 400 ans de Pierre 
Stoppa, cet autre illustre person-
nage, né lui aussi en juillet 1621 
et attaché à l’histoire locale en 
tant qu’immense mécène, contri-
buteur majeur à la constitution 
du “Trésor” de l’hôtel-Dieu dont il 
fut le protecteur au long de sa vie. 
Aussi, au regard de l’exceptionnel 
héritage historique et culturel 
que nous ont légué tout à la fois 
La Fontaine (1621-1695), Dom 
Pérignon (1638-1715) et Stoppa 
(1619-1701) de par les fables, le 
champagne et les somptueuses 
collections du musée de l’hôtel- 
Dieu, faut-il, en la circonstance, 
rappeler tout ce que notre ter-
ritoire doit au XVIIe siècle en 
termes de patrimoine matériel et 
immatériel !

Conférences, visite 
et concert

Le samedi 6 novembre était donc 
un  jour de grâce s’agissant de 
célébrer comme il se doit ledit 
anniversaire de Pierre Stoppa 
en la chapelle Sainte-Claire de 
l’hôtel-Dieu avec à la clé un pro-
gramme tout à fait digne de l’évé-
nement. Dès 15h, les quelque 100 
chaises avaient du reste trouvé 
plus que preneur pour la série de 
conférences donnée par trois au-
teur(e)s et chercheurs en histoire : 
Katrin Keller, doctorante à l’uni-
versité de Berne, pour présenter 
une thèse intitulée “Pierre Stoppa, 
officier et diplomate au service 
de Louis XIV” ; Dominique Colliot, 
pour son livre “Un canal de sang de 
Bâle à Paris, histoire de la famille 
Stoppa” ; et Richard Werly, jour-
naliste au quotidien genevois Le 
Temps. Une visite guidée portant 
sur le mécénat du couple Stop-
pa était ensuite proposée à l’as-
sistance restée nombreuse pour 
vivre en début de soirée un concert  
sous l’intitulé : “Fantaisie, Can-
zone et Charivari - instruments 
à vent et percussions en 1621”. 

Une histoire 
liée à la cour de Louis XIV

Le dossier pédagogique de l’hôtel- 
Dieu remis aux scolaires, élèves 
de primaires, collèges et lycées, 
pourra d’autre part permettre aux 
jeunes générations de visiteurs de 
ne rien ignorer de la prodigieuse 
histoire de ce patrimoine unique 
au monde. Une genèse qui re-
monte au tout début du XIVe siècle 
avec la fondation du premier hôpi-

tal en 1304 par Jeanne de Navarre, 
comtesse de Champagne et reine 
de France, épouse de Philippe IV 
Le Bel. Une histoire qui paraît se 
sublimer aujourd’hui au regard de 
l’importante promotion du musée 
ouvert au public depuis 2010. 
Or, pour celles et ceux qui en au-
raient manqué les principaux épi-
sodes, voici une petite séance de 
rattrapage qui n’a pour ambition 
que de retracer succinctement 
cette prodigieuse traversée des 
siècles, au fil des époques et dans 
la lignée des personnages qui l’ont 
imprégnée et orientée.

Ainsi, comme l’ont rappelé les 
conférenciers, l’on ne peut évo-
quer Pierre Stoppa sans souligner 
le rôle premier d’Anne-Charlotte 
de Gondi qu’il épousa en 1661. 
Héritière d’une riche et puissante 
famille de Toscane, cousine di-
recte du cardinal de Retz et, par 
alliance, cousine de Colbert, 
contrôleur général des finances 
de Louis XIV, Mme de Gondi, de-
venue veuve de son premier mari, 
s’installe à Versailles où elle joue 
de son influence à la cour du roi. 
De son côté, à la faveur d’une as-
cension fulgurante au sein des 
“Suisses et Grisons”, compagnie 
militaire rattachée à la France, 
Pierre Stoppa, accède, en 1685, 
au rang de Lieutenant général des 
armées de Louis XIV. Ses fonctions  
lui permettent d’accumuler des 
biens, notamment en provenance 
des différentes campagnes eu-
ropéennes. Avec son épouse, 
elle-même à la tête d’une fortune 
considérable, Stoppa, n’aura de 
cesse de chérir sa “nièce” (ou dit-

on, fille cachée d’Anne-Charlotte) 
de son nom de baptême : Anne de 
La Bretonnière, alias sœur Ste-
Ange en l’abbaye de St-Rémy des 
Landes, nommée à leur demande, 
supérieure du prieuré royal de 
l’hôtel-Dieu de Château-Thierry, 
à l’âge de 37 ans, sur l’accord du 
roi Louis XIV assorti de la publi-
cation d’une bulle par le pape In-
nocent XI. Désireux de consacrer 
leur fortune à la cause 
des pauvres et des ma-
lades admis auprès des 
sœurs augustines, ils 
s’occupèrent durant près 
de vingt ans “du gîte et 
du couvert” de toute la 
communauté, faisant 
parvenir provisions, mé-
dicaments, lits supplé-
mentaires et draps, vête-
ments, pots à pharmacie 
et moult autres objets 
utilitaires mais aussi et 
surtout, en don pour l’établisse-
ment, des centaines de pièces 
d’ornementation et œuvres d’art 
et d’artisanat : peinture, sculpture, 
orfèvrerie, tapisseries, broderies 
liturgiques, ébénisterie, marque-
terie, faïences… lesquelles com-
posent les actuelles collections 
du “Trésor de l’hôtel-Dieu”. Des 
joyaux, par miracle, épargnés par 
la fureur révolutionnaire car consi-
dérés comme “bien des pauvres” 
puis longtemps entreposés dans 
les greniers, et cachées durant la 
seconde guerre mondiale, pour 
échapper au pillage des nazis 
avant enfin d’être, à partir de 1978, 
patiemment extraits des combles 
et de la poussière, nettoyés et ré-
pertoriés, par une providentielle 
nouvelle protectrice nommée Mi-
cheline Rapine, jusqu’à sa dispari-
tion en avril 2013. 

Naissance d’un musée
En 1965, la dernière religieuse au-
gustine, sœur Thérèse d’Avila, peu 
de temps avant sa mort, remit la 
clef des greniers à l’économat de 
l’hôpital en mentionnant l’exis-
tence d’œuvres de la plus haute 
importance. Attachée de direc-
tion chargée des affaires écono-
miques, c’est alors que Micheline 
Rapine découvrit ce fonds excep-

tionnel remisé depuis des siècles. 
Dès lors, se sentant investie d’une 
mission quasi divine, elle ne ces-
sa d’exhumer, un à un, chacun de 
ces objets, du moindre pot d’apo-
thicairerie au plus précieux des 
joyaux, pour les sortir de l’oubli 
et les mettre en lumière, jour à 
après jour et année après année. 
Assermentée à la protection des 
collections, c’est en qualité de 
conservatrice qu’elle attendit le 
complet transfert des services 
hospitaliers route de Verdilly en 
1982 pour déployer les premiers 
espaces d’exposition dans les 

salles désaffectés avec le 
soutien de Michel Bergé, 
directeur de l’hôpital. En 
1988, cette passionnée 
d’histoire put compter sur 
l’association Arts et His-
toire, spécialement créée 
à ses côtés par l’ancien 
maire Pierre Lemret, son 
premier président, à la tête 
de nombreux bénévoles et 
mécènes. A partir de 1992, 
en étroite collaboration 
avec Christian Gissinger, 

conservateur départemental du 
patrimoine, et l’appui du conseil 
général de l’Aisne, elle réalisa 
l’inventaire et la restauration pro-
gressive des œuvres. Rachetés le 
1er décembre 2016 par la Com-
munauté de Communes (feue la 
CCRCT) sous la présidence de 
Michèle Fuselier, l’hôtel-Dieu et 
ses collections sont aujourd’hui 
propriété de l’agglo avec, plus que 
jamais, l’espoir de le voir obtenir 
le label “Musée de France” pour 
de plus larges possibilités d’ex-
ploitation. C’est dans cette pers-
pective que les pavillons bordant 
la rue du Château font actuelle-
ment l’objet d’importants travaux 
de rénovation et d’aménagement 
afin d’abriter, dès l’été prochain, 
l’accueil des visiteurs, la billette-
rie, un espace pédagogique et une 
boutique-souvenirs… ●

Le musée de l’hôtel-Dieu se devait de célébrer 
les 400 ans de Pierre Stoppa

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

Les conférenciers Katrin Keller, Dominique Colliot et Richard Werly accueillis par Christelle 
Pouillart, conseillère agglo à la culture, François Didolot, président d’Arts et Histoire,

Nicolas Rousseau, directeur du pôle muséal et Aurore Dorlet, médiatrice culturelle 

Anne de La Bretonnière, 
mère supérieure
du prieuré royal 
de l’hôtel-Dieu

de Château-Thierry

La famille Stoppa vers 1685, tableau de Nicolas 
de Largillierre. La chapelle de l’hôtel-Dieu 

renferme les sépultures d’Anne-Charlotte de 
Gondi (1627-1694), Pierre Stoppa (1621-1701) et 

Anne de La Bretonnière (1645-1714)

Toujours la participation active des membres
de l’association Arts et Histoire



AUTANT n°498 - Du 20 décembre 2021 au 9 janvier 2022 - 6 - www.autant.net

Industrie

CIFRA acquiert la friche Westfalia/Altifort
pour y installer trois nouvelles lignes de production
Depuis le 29 novembre, l’entre-
prise CIFRA, installée depuis des 
années rue de la Plaine à Châ-
teau-Thierry, est officiellement 
propriétaire sur la même zone 
industrielle d’un second site qui 
va lui permettre d’assurer son 
extension. En l’occurrence, ce 
sont les anciens locaux de West-
falia, av. de l’Europe, occupés en 
dernier par Altifort Innovatech, 
société placée en liquidation ju-
diciaire en septembre 2020 et 
laissant - rappelons - 80 salariés 
sur le carreau. Une friche sur la-
quelle la municipalité, soucieuse 
de préserver la vocation indus-
trielle du site, avait décidé d’exer-
cer son droit de préemption dans 
l’attente d’un projet viable. Pour 
ce faire, elle n’avait pas hési-
té à mettre sur la table pas loin 
d’1,9 M€ ; soit près du tiers de 
son enveloppe annuelle d’inves-
tissement, persuadée de trouver 
rapidement un repreneur.

Or, elle n’a pas eu trop à attendre 
puisque, dès le courant de cette 

année, s’est présenté l’homme 
providentiel en la personne de 
Michel Py, industriel bien connu 
dans la cité des Fables, spécialisé 
dans le recyclage du plastique. 
Une véritable aubaine pour ce 
chef d’entreprise local qui depuis 
ces dernières années se sentait 
cruellement à l’étroit sur son site 
historique et qui, de par cette ac-
quisition, va désormais pouvoir 
bénéficier des 16 000 m2 de bâti-
ments de l’avenue de l’Europe lui 
permettant de développer diffé-
rentes branches de ses activités. 
Recycleur privilégié d’EDF (gaines 
de câbles usagés) - entre autres 
fournisseurs de matière pre-

mière - selon un processus com-
plet de préparation et de trans-
formation (calandrage) unique au 
monde, CIFRA (désormais pour : 
“Création, Innovation, Fabrication 
et Recyclage A l’infini”) produit 
du film plastique et structures al-
véolaires en PVC recyclé à l’usage 
des entreprises du BTP pour les 
fonds de bacs et de bassins dans 
le domaine de la gestion des eaux 
pluviales ou les tours de refroidis-
sement mais aussi diverses garni-
tures pour le secteur automobile 
(talonnettes, tapis de pieds, plages 
arrière...) dont il est le leader fran-
çais avec, chaque année, plus de 6 
millions de véhicules équipés. 

Les nouvelles installations de-
vraient accueillir trois nouvelles 
lignes de production dont deux 
unités de sous-traitance en prove-
nance des Pays-Bas et d’Espagne 
lesquelles devraient être opéra-
tionnelles dès le mois de mars. 
Une 50 d’emplois pourraient être 
créés sur les 3 ans à venir renfor-
çant l’effectif actuel de 83 salariés.
Lors d’une récente visite des lieux 
en compagnie de son 1er adjoint 
Mohamed Rezzouki et du direc-
teur de l’urbanisme et juriste Ni-
colas Driot (chevilles ouvrières 
du dossier), en présence, de José 
Moreira et Stéphane Bazin, res-
pectivement directeur du site et 
responsable de production, au 
côté de Michel Py - notre pho-
to - le maire, Sébastien Eugène, 
a souligné l’exemplarité de cette 
opération. Un 1er magistrat castel 
et 1er vice-président à l’agglo, dé-
légué aux affaires économiques, 
en quête de nouveaux projets pour 
le territoire, tout aussi embléma-
tiques du plan de Relance et de 
Transition Ecologique ● 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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Vie locale

Réunions de lieux de vie à Château-Thierry
Des doléances dans un contexte constructif
- De notre correspondant Benoît 
Catrisse - La municipalité de 
Château-Thierry peut se féliciter 
du bilan de sa série de réunions 
d’échanges avec les Castels  : 
au total un peu plus de 200 ha-
bitants ont participé aux neuf 
réunions de lieux de vie organi-
sées ces deux derniers mois de 
novembre et décembre dans les 
différents quartiers de la ville. 
Il faut rappeler que ce ne fut pas 
le cas pour les réunions du pre-
mier semestre puisqu’en raison 
du contexte sanitaire, avec la 
nécessité de la visioconférence 
(via Zoom), l’affluence escomptée 
n’avait pas été au rendez-vous. 
Cette fois-ci, en présentiel, les 
Castels étaient là et les échanges 
furent nombreux, riches, parfois 
certes un peu vifs, entre les ci-
toyens et leurs élus, au premier 
rang desquels le maire, Sébastien 
Eugène, présent aux rencontres 
pour le Centre-ville, Blanchard, 
Chesneaux, Saint-Martin – Vin-
celles – Le Buisson et Gare au 
côté du premier adjoint, Moha-
med Rezzouki, grand connais-
seur de la cité et de ses moindres 
recoins, attentif aux questionne-
ments des habitants et y répon-
dant avec clarté et précision.

Les incivilités, problème n° 1 
Que retenir de la suite de do-
léances émises dans les différents 
quartiers. Principalement que les 
incivilités constituent partout le 
problème n° 1 : vitesses exces-
sives, nuisances sonores des mo-
tos, stationnements interdits et 
gênants, sacs poubelles et autres 
détritus abandonnés près des 
conteneurs ou ailleurs, etc. 
Les élus n’ont pu que le déplorer, 
indiquant faire le maximum pour 
trouver des solutions à ces re-

grettables incivilités. Le deuxième 
grand sujet est celui de la sécu-
rité. Il fut question de dangerosi-
té à plusieurs endroits de la cité, 
y compris sur les trottoirs, par 
exemple sur les bords de Marne 
ou alentour de l’école Juge Ma-
gnaud, avec la circulation de cy-
cles et trottinettes. Du côté de la 
gare, plusieurs riverains de l’ave-
nue de la République et de la rue 
de Chierry ont fait état d’un grand 
sentiment d’insécurité, avec des 
cambriolages et la présence ré-
gulière de rôdeurs. Deux ou trois 
habitants des lieux de vie Centre-
ville et Jean Macé ont même si-
gnalé des agressions et vols à l’ar-
raché en pleine journée. Quelques 
intervenants ont considéré que les 
polices - nationale et municipale – 
n’étaient pas toujours facilement 
joignables et qu’elles étaient peu 
visibles sur le terrain. Ce qui a 
permis au maire et à son premier 
adjoint de dire et redire les effec-
tifs actuels de la police municipale 
(4 + 1 ASVP et l’assistante), mais 
avec l’objectif de 10 policiers en fin 
de mandat. 

Le cas particulier
de la rue du Château

Lors de la toute première réu-
nion, celle du Centre-ville, le 9 
novembre, les riverains de la rue 
du Château furent nombreux à 
dire leur désarroi et leur grande 
inquiétude. En dépit des panneaux 
de signalisation, les passages 

de voitures par des usagers qui 
n’habitent pas forcément la rue 
se font dans les deux sens, parfois 
à grande vitesse, les plots élec-
triques d’entrée et sortie sont hors 
service, des trottinettes dévalent 
à vive allure, le stationnement 
pose problème, des façades d’im-
meubles en mauvais état consti-
tuent une vraie menace, sans 
oublier des nuisances sonores (en 
forme de concert de rap) ou des 
trafics de stupéfiants... « Scéna-
rio catastrophe », a alerté un ha-
bitant. « On reconnaît qu’il y a de 
la délinquance à Château-Thierry, 
et c’est nouveau », a surenché-
ri une dame. Et un autre riverain 
d’affirmer : « Ce qui marche, c’est 
de verbaliser ». Chantal Bonneau, 
adjointe déléguée à la sécurité et à 
la tranquillité publique, a répondu 
à l’assistance que le commandant 
Voiselle de la police nationale « va 
faire des contrôles tous les jours ». 

En bribes et en vrac 
La place manque ici pour évoquer 
en détail la longue liste des inter-
rogations et récriminations enten-
dues lors de ces neuf réunions. 
Citons en vrac quelques sujets 
notables qui ont pu occuper de 
longs moments d’échanges avec 
les élus : des problèmes de cir-
culation et de stationnement bien 
sûr ; mais aussi le cas précis de la 
diminution du nombre de places 
de stationnement dans le contexte 
du projet d’aménagement urbain 
du quartier des Vaucrises ; l’abat-
tage illégal de dizaines de vieux 
chênes à Blanchard ; l’accès à la 
déchetterie, désormais unique-
ment sur rendez-vous ; le souhait 
d’un retour du ramassage des dé-
chets verts et des encombrants ; 
la relance assez véhémente des 
riverains de la rue Paul Claudel à 

propos d’une pétition adressée à 
la mairie en rapport avec les dé-
sagréments qu’ils subissent ; des 
nuisances diverses rue des Fi-
loirs ; le mauvais état des trottoirs 
du pont principal sur la Marne ; le 
difficile, voire impossible, accès 
des véhicules pompiers rue Val-
lée, rue du Château et place de 
l’Hôtel de Ville, le vendredi jour de 
marché et en des circonstances 
festives (brocante par exemple) ; 
une concertation environnemen-
tale avec la société Greenfield ; la 
non-distribution du journal mu-
nicipal à certaines adresses ; un 
questionnement sur le démarrage 
des projets qui ont été cette année 
soumis au vote de la population et 
adoptés au titre du nouveau bud-
get participatif ; une éventuelle 
restitution, par les élus, à l’en-
semble des citoyens, de ce qui se 
dit en réunions de lieux de vie. 
On notera que les habitants des 
différents quartiers n’ont pas 
manqué d’interroger sur des su-
jets qui ne se sont pas forcément 
en rapport avec leur proximité im-
médiate, par exemple des projets 
immobiliers sur le site de l’an-
cienne gendarmerie ou à proximi-
té de la place du Jeu de Paume, ou 
encore les fouilles et le projet de 
rénovation de la place de l’Hôtel 
de Ville. Comme l’a dit Mohamed 
Rezzouki, lors de la toute dernière 
réunion le 7 décembre aux Vau-
crises, « les réunions de lieux de 
vie ont été mises en place pour 
entendre, les riverains, quartier 
par quartier, et le principe, c’est 
à chaque fois de faire un retour. 
Mais il n’y a pas de cloisonnement, 
on peut parler de tout, on est tous 
dans la même ville  » ● DL/BC
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Il nous a quittés

Hommage à François Rameil
François Rameil n’est 
plus. L’ancien maire de 
R o m e n y - s u r - M a r n e , 
président de la com-
munauté de communes  
du canton de Charly-sur-
Marne de 2007 à 2014, 
nous a quittés à l’âge de 
72 ans des suites d’une 
longue maladie. Les ob-
sèques de ce grand élu 
du sud de l’Aisne ont eu lieu le 8 dé-
cembre en l’église de Charly.

Ancien cadre de la SNCF, François 
Rameil, avec son irrésistible bonhomie, 
l’œil vif et le verbe haut, était un véri-
table amoureux de notre territoire dont 
il fut un grand serviteur. Passion qu’il 
partageait avec la course automobile 
où il comptait quelques amis parmi 
les pilotes de Formule 1, la chasse et 
la bonne chère. Maire entreprenant et 
apprécié, il veillait beaucoup à la sau-
vegarde de la biodiversité et à la qua-
lité de l’environnement (enfouissement 
des réseaux, arrivée du gaz de ville, 
réfection des voiries, travaux hydro-viti-
coles, informatisation du secrétariat de 
mairie...). Chantre du développement 
durable avant l’heure, il a notamment 

permis l’extension du 
siège de l’intercommuna-
lité carlésienne, fait l’ac-
quisition du terrain destiné 
à la réalisation prochaine 
du champ photovoltaïque 
et mis en place le tri sé-
lectif des déchets. Très à 
l’écoute des habitants, il a 
développé les divers ser-
vices de proximité : petite 

enfance, clubs ados et services aux se-
niors aujourd’hui offerts par la C4.
Ce que l’on sait moins c’est que Fran-
çois Rameil est également à l’ori-
gine de l’ouverture (éphémère) d’un 
restaurant pakistanais à Chézy- 
sur-Marne avec son ami Sardar Zahoor 
Iqbal, principal importateur de produits 
indiens en France et créateur, avec l’ap-
pui du maire Jean-Claude Béreaux, de 
l’actuelle supérette au centre du village.
C’est avec une profonde tristesse que 
l’équipe d’Autant en emporte la Marne 
a appris le décès de ce véritable ami. 
Aussi adressons-nous nos sincères 
condoléances à ses proches ainsi qu’à 
ses anciens collaborateurs et adminis-
trés ● DL

PAROISSES - MESSES
Vals et Coteaux 
- Vendredi 24 décembre : 1
9h Charly-sur-Marne ; 
23h Viels-Maisons
- Samedi 25 décembre : 
9h30 Charly-sur-Marne
- Dimanche 26 décembre : 
9h30 Charly-sur-Marne
- Samedi 1er janvier : 
9h30 Charly-sur-Marne
- Dimanche 2 janvier : 
9h30 Charly-sur-Marne
- Samedi 8 janvier : 
18h30 Viels-Maisons
- Dimanche 9 janvier : 
9h30 Charly-sur-Marne
Tél. 03 23 82 05 86, 
paroissecharly@orange.fr 

Saint Crépin-les-Vignes
- Dimanche 19 décembre : 
11h Château-Thierry
- Vendredi 24 décembre : 
17h Essômes-sur-Marne ; 19h 
Fossoy ; 24h Château-Thierry
- Samedi 25 décembre : 
11h Château-Thierry
- Dimanche 26 décembre : 
11h Château-Thierry
- Samedi 1er janvier : 
11h Château-Thierry
- Dimanche 2 janvier : 11h 
Château-Thierry
- Samedi 8 janvier : 
19h Lucy-le-Bocage
- Dimanche 9 janvier : 
11h Château-Thierry
Tél. 03 23 83 25 77 paroisse.
sclv@orange.fr ou www.
saintcrepinlesvignes.fr

INFOS PRATIQUES
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Communiqué

Accessibilité en gare de Château-Thierry
Le directeur régional de Gares & Connexions est venu constater les difficultés
Le gouvernement a accordé 
120 M€ supplémentaires au plan 
de relance pour améliorer l’acces-
sibilité des gares en France. 
En commission Développement 
durable et aménagement du ter-
ritoire, le 15 septembre dernier, 
le député Jacques Krabal a inter-
rogé Marlène Dolveck, directrice 
de Gares & Connexions sur l’état 
d’avancement de ce dossier pour 
la gare de Château-Thierry. 
Cette dernière l’avait alors invité 
à organiser une réunion à Châ-
teau-Thierry avec le directeur 
régional pour évoquer la mise 
en accessibilité et l’amélioration 
de la qualité de service dans les 
gares du Sud de l’Aisne. Cette 
réunion s’est tenue ce vendre-
di 26 novembre en présence des 
maires de Château-Thierry et de 
Nogent-L’Artaud, de La Ferté-Mi-
lon et de Fère-en-Tardenois au 
côté d’Olivier Engrand, président 
de la commission transport de la 
région des Hauts-de-France.

Ce rendez-vous important a per-
mis à Baptiste Oberlin, directeur de 
Gares & Connexion, de se rendre 
compte de visu des probléma-
tiques vécues par les usagers et de 
mieux comprendre leur impatience 
ainsi que l’attente des élus, notam-

ment pour l’amélioration de la mo-
bilité et l’accessibilité de la gare de 
Château-Thierry. 

11 M€ de la Région 
pour l’accessibilité de

la gare castelle
Jacques Krabal a fait savoir qu’il 
jugeait totalement incompréhen-
sibles ces retards de travaux aux 
délais toujours rallongés. 
« Rappelons-nous - dit-il - en 2017, 
déjà, SNCF devait lancer une étude 
de faisabilité. Celle-ci devait être 
rendue 2020. Finalement, elle ne le 
sera pas avant 2022 ! » « Pourquoi 
ce retard ? - interroge le député - 
D’autant plus que nous ne sommes 
pas au bout de nos peines puisque 
nous avons appris les délais qui 
seraient nécessaires aux travaux. 
Le rehaussement des quais devrait 
faire l’objet, selon la SNCF, d’une 
programmation de 4 ans ! Pour ma 
part, je ne comprends pas ! Dans 
15 ans, nous y serons encore si 
nous nous ne mobilisons pas pour 
améliorer l’accessibilité de la gare 
de Château-Thierry dès mainte-
nant. » Et l’élu de poursuivre : « J’ai 
donc demandé au directeur régio-
nal de Gares & Connexions que soit 
étudiée, en cas de maintien de la 
passerelle, l’installation d’ascen-
seurs ou d’escalators à l’extrémité 

de celle-ci. Vu l’éloignement par 
rapport aux voies, cela devrait pou-
voir se réaliser rapidement. »
Le directeur régional de Gares & 
Connexions s’est engagé à étudier 
cette possibilité. Le conseiller ré-
gional Olivier Engrand a d’ailleurs 
rappelé que la Région s’est en-
gagée au financement de l’amé-
lioration de l’accessibilité en gare 
de Château-Thierry : 11 millions 
d’euros seraient envisagés pour 
la seule gare de Château-Thierry. 
Mais il a aussi judicieusement 
proposé une nouvelle méthode de 
travail avec un suivi régulier des 
dossiers entre les élus et Gares & 
Connexions pour éviter ce qui s’est 
produit avec le report de l’étude 
prévue.

La Ferté-Milon, Fère 
et Nogent-l’Artaud

également dans l’attente
Au-delà des problèmes d’accessi-
bilité, la réunion a permis de faire 
le point sur plusieurs dossiers : le 
Point Relay fermé depuis 9 mois, 
la sécurité des parkings, les entre-
tiens des ouvrages d’art, la mise 
en place de garages à vélo sécu-
risés avec prises électriques etc... 
La maire de la Ferté Milon a posé 
la question de l’électrification de 
la ligne P Meaux/La Ferté-Milon. 

Le maire de Fère en Tardenois a 
quant à lui abordé la réouverture 
de la ligne La Ferté Milon / Fismes 
aux passagers. Le maire de Châ-
teau-Thierry, Sébastien Eugène, 
a demandé des précisions sur 
les délais des travaux d’entretien 
des ouvrages d’art (notamment 
la passerelle). Enfin, le maire de 
Nogent-l’Artaud a réclamé des 
actions concrètes pour le quartier 
autour de sa gare.

Une gare aux confins
de 3 régions

Etienne Hay, président de la Com-
munauté d’agglomération de Châ-
teau-Thierry, a rappelé que
si nos gares sont ouvertes sur 3 
régions et 3 départements, à ce 
titre, l’organisation d’une réunion 
avec les acteurs SNCF et les élus 
des 3 régions est nécessaire pour 
faire aboutir les projets avec plus 
d’efficacité. Au delà des régions 
administratives, seules la cohé-
rence et l’équité de traitement des 
usagers demeurent prioritaires 
pour les élus à travers la mise en 
oeuvre par la SNCF d’une qualité 
de service optimale pour toutes les 
gares ● DL

Anniversaire

Clôture des célébrations des 400 ans de Jean de La Fontaine
Ça y est ! La ville de 
Château-Thierry a 
clôturé le mercredi 
8 décembre l’année  
dédiée au 400e an-
niversaire de la naissance
de Jean de La Fontaine. 
Une page se tourne, mais 
seulement une page…

La clôture s’est déroulée en pré-
sence des partenaires institution-
nels, des membres du comité de 
pilotage et de labellisation, et de 
nombreux Castels. A l’issue de la 
cérémonie, la bâche qui était en 
place sur la façade de l’hôtel de 
ville pour cet anniversaire histo-
rique a été décrochée symboli-

quement. Cette clôture officielle 
s’est ensuite terminée au Palais 
des Rencontres avec le concert de 
Fred Pallem & Le Sacre du Tym-
pan. Malgré les contraintes sani-
taires, de nombreux évènements 
ont rythmé cette année exception-
nelle afin de faire encore mieux 
connaître l’œuvre et la vie de Jean 

de La Fontaine. La ville est ainsi 
devenue l’épicentre national, et 
même mondial, de ces célébra-
tions. Les visites de personnalités 
furent nombreuses dont celle du 
Président de la République pour 
une belle reconnaissance du tra-
vail engagé ● JR
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PAROISSES-MESSES suite
Notre Dame des Rives de 
l’Ourcq
- Vendredi 24 décembre : 
18h30 Fère-en-Tardenois ; 
20h30 Oulchy-le-Château
- Samedi 25 décembre : 
10h30 Oulchy-le-Château 

Notre Dame des 3 Vallées
Tél. 03 23 70 21 82, 
notredamedes3vallees@
gmail.com

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

La médiathèque, pendant 
les vacances d’hiver : fermée 
du 21 au 28 décembre 
et du 31 décembre au 1er 
janvier ; ouverte les 29 et 30 
décembre. Réouverture à 
partir du 3 janvier.

Télé-alerte, système d’appels 
automatisé destiné à informer 
dans les plus brefs délais la 
totalité ou une partie de la 
population de la commune. 
N’hésitez pas à vous inscrire 
c’est gratuit : www.inscription-
volontaire.com/essomes-sur-
marne ou si vous n’avez pas 
de connexion internet, Tél. 03 
23 83 86 94 de 9h à 12h, du 
lundi au vendredi.

DÉPARTEMENT DE L’AISNE
Inscriptions sur les listes 
électorales : via le téléservice 
d’inscription sur www.
service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R16396 ou en 
vous rendant en mairie, par 
courrier adressé à la mairie. 
Pour voter lors de l’élection 
présidentielle, vous pouvez 
vous inscrire jusqu’au 4 mars 
2022.

INFOS PRATIQUES Solidarité

Vingt ans de jouets à Noël pour tout 
enfant grâce aux “Mamans bénévoles”
L’association ”Les Mamans béné-
voles” souffle cette année ses 20 
bougies ! 20 ans de distribution 
de jeux et jouets aux enfants de  
Château-Thierry et au-delà ! 
Aussi, pour célébrer cet anniver-
saire, les Mamans bénévoles ont-
elles été heureuses d’accueillir le 
maire Sébastien Eugène et leurs 
autres fidèles partenaires  pour un 
moment convivial. 

Depuis deux décennies, ce sont 
ainsi entre 400 et 600 enfants qui, 
quelque soit leur condition sociale, 
trouvent chaque année, au pied du 

sapin, des jouets joliment embal-
lés. Le mardi 7 décembre, pour le 
premier jour de distribution, 97 pe-
tits bénéficiaires adressés par les 
organismes sociaux, associations 
de solidarité ou milieux scolaires 
ont déjà été gâtés en attendant le 
grand rush les jours suivants...
C’est grâce au réseau qui s’est tissé 
au fil des ans qu’une chaîne de so-
lidarité s’est mise en place pour la 
collecte de jouets : les enseignants, 
les particuliers, la ville de Château- 
Thierry, les commerces (Carre-
four, la Grande Récré, La Fournée 
des Fables, le Fournil des coteaux, 

Super U Charly-sur-Marne), les en-
treprises (Mondelez, FM Logistic...), 
Century 21, les Jeunes Sapeurs 
Pompiers... Les Restos du cœur, le 
Secours Populaire, la Croix Rouge 
ainsi que les structures spécifiques 
au service des enfants ont égale-
ment œuvré pour offrir tous ces 
jouets. Au nom des Mamans bé-
névoles, Martine Pichard explique 
tout simplement : « Depuis toutes 
ces années, nous sommes tous 
unis au service de la même cause : 
que chaque enfant puisse avoir des 
jouets à Noël, au-delà des difficul-
tés de la vie » ● DL
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au Centre commercial 
d’Essômes-sur-Marne
62/64, av. du Général De Gaulle
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Emploi

1 000 jeunes invités à “Oser l’industrie”
Le forum organisé par l’Union 
Industrielle du Sud de l’Aisne 
au Palais des Rencontres de 
Château-Thierry le 6 décembre 
le dans le cadre de la semaine 
nationale de l’industrie a connu 
un beau succès tant auprès des 
quelque 1 000 lycéens et collé-
giens du secteur invités que des 
22 entreprises et 16 établisse-
ments scolaires, organismes 
de formation et structures de 
recrutement locales et dépar-
tementales présentes ; stands 
d’information et d’exposition à 
l’appui.

Événement national, la semaine 
de l’Industrie représente, chaque 
année, l’occasion pour les entre-
prises industrielles de l’Aisne de 
mettre en lumière leurs activités 
et leurs métiers. Elle contribue à 
changer le regard du grand pu-
blic et des jeunes sur un secteur 
d’avenir dynamique, qui recrute, 
implanté en France et engagé 
dans les transitions écologique 
et numérique.
En accueillant les personnalités 
inaugurales : sous-préfète, sous- 
préfet à la relance, député, maire 
et 1er vice-président au dévelop-
pement économique à l’agglo et 

directeur académique, Luc Lar-
ratte, président de l’UISA, n’a pas 
caché sa satisfaction devant la 
mobilisation des entreprises du 
tissu industriel et artisanal local 
et l’intérêt porté à leurs produc-
tions par les élèves.     
« L’objectif principal de l’évène-
ment “Osez l’industrie” est de 
renouer le dialogue entre les 
entreprises et les jeunes - a ex-
pliqué l’industriel castel - Notre 
cible numéro 1 sont les jeunes 
collégiens et lycéens qui sont à 
l’aube de leur choix de poursuite 
d’étude. Nous souhaitons leur 
faire découvrir nos métiers à 

travers les entreprises du terri-
toire et finalement créer des vo-
cations. Nous aurions pu refaire 
un ultime salon de l’emploi, de 
la formation, un job dating dé-
personnalisé et sans âme pour 
recruter à grand bras et tenter 
de combler notre problème im-
médiat. Au contraire nous avons 
choisi de réunir entreprises et 
jeunes hommes et femmes pour 
recréer des vocations. Nous 
sommes persuadés à L’UISA que 
ce sont les rêves de nos jeunes 
d’aujourd’hui qui feront la force 
de nos métiers industriels de de-
main » ● DL
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Concours

Les étudiants du lycée Jean de La Fontaine lauréats du 
concours “Graines d’avenir et Graines d’entrepreneurs”
Cette année, pour la 1re fois, les 
étudiants de 1re année BTS CG 
(Comptabilité Gestion) et GPME 
(Gestion de la Petite et Moyenne 
Entreprise) ont eu l’opportunité  
de participer au concours “Graines 
d’Avenir et Graines d’Entrepre-
neurs en Picardie” dans la ca-
tégorie “Start Up Management” 
organisé par le BGE (réseau na-
tional d’appui à la création et la 
reprise d’entreprises).

Encadrés par Mmes Hannard, 
représentante du BGE et Ner-
va, professeur d’éco-gestion, les 
étudiants répartis en groupe de 4 
avaient pour mission de concevoir 
un projet d’entreprise.
Le groupe formé de Trinity, Lau-
ryne, Lucas et Julie s’est particu-
lièrement distingué.
Désignés comme représentants 
de Jean de la Fontaine, nos Cas-
tels ont remporté le concours 
face à tous les autres étudiants 
picards en lice. Selon Lucas : 
« Ce projet a été très enrichissant 
car nous avons pu travailler en 

équipe en fonction de nos com-
pétences. Cela nous a permis de 
comprendre la complexité des 
étapes dans la démarche d’un 
entrepreneur : transformer une 
idée originale en une entreprise 
(définir notre cible, établir une 
étude comptable, réaliser des 
supports de communication…). 
Tourner une vidéo pour promou-
voir notre projet nous a permis 
de mettre en avant notre person-
nalité. » Et Julie, d’ajouter : « Le 
projet m’a permis de connaitre 
les “coulisses” d’une création 
d’entreprise : c’est-à-dire de son 
idée principale jusqu’à l’étude de 
marché. Tout le travail précédent 
le lancement d’une entreprise ».
Leur professeur a vu la collabora-
tion avec le BGE comme une op-
portunité de mettre en pratique 
les différentes compétences et 
savoirs acquis tout au long de 
l’année scolaire. Autonomie et 
rigueur ont été nécessaires pour 
développer leur idée originale et 
la mener à son terme. Leur vidéo 
est visible sur le site du lycée. Les 

lauréats ont reçu leur prix le 11 
novembre dernier.

Les bougies de Noël
des lycéens

C’est avec beaucoup d’entrain 
que les élèves de Terminale 
MCVa (métiers du commerce 
et de la vente) du lycée Jean de 
la Fontaine ont commercialisé 
leurs traditionnelles bougies de 
Noël au profit d’Enfance et Par-
tage Haute Picardie. 
Encadrés par leurs professeurs V. 
Ricada et N. Nguyen, les jeunes 
ont pour ce faire été accueillis 
dans les magasins E.Leclerc et 
Carrefour ainsi qu’à la Maison du 
Tourisme outre leur stand habi-
tuel au CDI du lycée. Les élèves 
ont fabriqué les bougies des 
fables au lycée durant leur temps 
libre. Cette expérience a permis 
de développer chez eux diverses 
compétences commerciales tout 
en  les mobilisant pour une cause 
humanitaire. Une bougie achetée 
égale à 2 repas plus une fable of-
ferts aux enfants orphelins prin-

cipalement en Ethiopie. Le projet 
permet de nourrir, soigner et 
éduquer mais aussi d’exporter les 
fables de La Fontaine. Les élèves 
pourront présenter ce projet au 
baccalauréat dans le cadre du 
chef d’œuvre. En fin d’année, ils 
découvriront les photos des en-
fants d’Ethiopie parés des fables 
envoyées et, grâce à la vente de 
leurs tote bags, ils financeront 
une sortie pédagogique ● DL
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Environnement

Les écoliers de Nesles-la-Montagne ont planté 
des noisetiers… pour les écureuils, mais pas que ! 
« A la Ste-Catherine, tout prend  
racine » affirment les pépiniéristes  
et ce n’est pas Roger Carré qui 
dira le contraire, présent  le 25 
novembre dernier à Nesles-la-
Montagne pour assister les éco-
liers de la commune dans leurs 
exercices de plantation d’un lot 
d’arbres fruitiers sur le vaste 
espace vert jouxtant les équipe-
ments sportifs et de loisirs sur le 
plateau.

Ainsi, c’est avec beaucoup d’en-
train que les élèves de CM1 et CM2 
de l’école de la Dhuys, accompa-
gnés de leurs institutrices et ins-
tituteurs ont soigneusement mis 
en terre 4 pommiers, 2 cerisiers et 
une vingtaine de noisetiers prêts 
à donner leurs premiers fruits 
dès la saison prochaine. Toute-
fois, bien que tout à fait louable, 
la cueillette n’est pas la princi-
pale finalité de cette opération 
qui s’inscrit à la fois dans le “Plan 
arbres en Hauts-de-France” et 
dans le cadre du projet “Bien vivre 
à Nesles”.

Un plan global 
pour l’environnement 

et la biodiversité
Au côté du maire Stephan Amelot 
et du conseiller Régional Domi-
nique Moÿse et en présence de 
plusieurs membres de la munici-
palité, le 1er adjoint Patrick Malézé 
en a clairement exposé les tenants 
et aboutissants : « Ce projet com-
posé de cinq actions, tant au coeur 
du village que sur le plateau, a pour 
objectif de répondre au mieux aux 
besoins des habitants et de faire 
partie d’un projet global environ-
nemental, tout en contribuant à 
soutenir l’économie locale (horti-
culteurs, pépiniéristes). A travers 

la plantation, l’arbre en lui-même 
au cœur du système, favorise le 
développement d’une biodiversi-
té riche et particulièrement d’un 
ensemble d’espèces animales (oi-
seaux, écureuils, insectes polini-
sateurs…) utile à la nature ; béné-
ficie à l’enrichissement des sols ; 
améliore le cadre de vie des gens 
et participe à leur bonne santé. Il 
favorise une meilleure infiltration 
des eaux pluviales, agit comme 
une pompe à carbone, limite les 
îlots de chaleur, notamment lors-
qu’ils sont présents dans les es-
paces urbains mais aussi dans les 
centres ruraux. La commune, de-
puis des années, agit dans ce sens, 

avec la plantation l’an dernier de 
trente arbustes, haie fleurie du ci-
metière. Le passage à ‘Zéro Phyto’ 
a amené la collectivité à voir ses 
espaces autrement et à mettre en 
place un plan de gestion différen-
cié ainsi qu’un plan de désherbage 
spécifique. Aussi, sur cette 4e zone 
concernant l’espace vert à proxi-
mité des équipements sportifs et 
de loisirs, nous fallait-il réaliser un 
lieu supplémentaire d’accueil et de 
détente. Il est également envisagé 
d’installer un banc et de matéria-
liser un accès piéton. La Région 
Hauts-de-France soutient le projet 
de notre commune à hauteur de 
9.311 € sur une dépense subven-
tionnable de 10.345 € dans le cadre 
du dispositif ”Plan arbres” » ● DL

Organisée par Pôle Emploi, la Ligue  
régionale d’Athlétisme, le groupe Sy-
nergie et la Caisse d’Epargne, l’édition 
2021 de l’opération de recrutement “Du 
stade vers l’emploi” s’est tenue le 25 
novembre au gymnase Brossolette de 
Château-Thierry à l’instar d’une tren-
taine de villes des Hauts-de-France.

Cet événement innovant propose aux 
entreprises de recruter autrement en 
se concentrant, dans un premier temps, 
sur les savoir-être des candidats, mis en 
valeur à travers une pratique collective 
de l’athlétisme. Le principe est de mettre 
en relation des entreprises avec des be-
soins de recrutement sur une grande 
variété de métiers et des candidats à 
l’embauche, préalablement accompa-
gnés par les agences locales de Pôle 
Emploi. Les candidats et les recruteurs, 
seulement identifiés par leurs prénoms, 
sont associés en équipes et engagés 
dans une pratique sportive, sous la 

conduite d’encadrants de la Ligue d’Ath-
létisme. Les activités sont conçues de 
manière à mettre en valeur les qualités 
professionnelles, les qualités humaines 
et relationnelles : esprit d’équipe, capa-
cité d’écoute et de mobilisation, rigueur, 
sens de l’anticipation... L’idée centrale 
est que recruteurs et candidats puissent 
se découvrir autrement, sans le filtre 
formel de l’entretien professionnel et du 
CV.  En créant une relation de proximité, 
au travers de la pratique sportive suivie 
d’un repas en commun, les managers 
RH et les candidats abordent d’autant 
mieux le deuxième temps fort de la jour-
née avec des entretiens de pré-recrute-
ment et de recrutement ouvrant sur un 
large éventail de postes. 
A Château-Thierry, tout au long de 
la journée, 65 demandeurs d’em-
ploi ont ainsi pu rencontrer et échan-
ger avec les représentants d’une di-
zaine d’établissements, collectivités 
et entreprises locales telles qu’Eu-
rokéra, Synergie, Adhap, Axon Câble, 
hôpital, mairie et agglo de Château- 
Thierry, Samsic ou Agenor ; toutes et 
tous se déclarant particulièrement sa-
tisfaits de ce mode original de mise en 
contact. Pôle Emploi prévoit pour 2022 
de nouveaux rendez-vous basés sur ce 
type de formules novatrices ● DL

Recrutement

Au stade, un élan vers l’emploi

• FORD KA  1.2 69ch Stop&Start Titanium MY2014
   2015 - 54 978 km  .................................................... 6 900 €

Garantie 6 mois

• SKODA FABIA  1.0 TSI 95ch Business
   2019 - 41 360 km  .................................................... 11 000 €

Garantie 6 mois

• FORD ECOSPORT  1.0 EcoBoost 125ch Titanium Euro6.2
   2019 - 48 889 km  .................................................... 14 800 €

Garantie 6 mois

• FORD KUGA  1.5 Flexifuel-E85 150ch Stop&Start Titanium
   4x2 Euro6.2 - 2019 - 28 442 km  ........................... 22 900 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

La nouvelle equipe 
de Ford Château-Thierry

vous souhaite de bonnes et heureuses fêtes 
de fin d’année !
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A l’occasion de la journée de la laïcité  
à l’école, qui se déroulait le jeudi 9 
décembre, le Lycée Jules Verne de 
Château-Thierry a souhaité rendre un 
hommage à Samuel Paty.

En cette journée, l’équipe 
d’histoire-géographie et 
d’arts appliqués ont re-
nommé leur salle de tra-
vail “salle Samuel Paty” en 
hommage à leur collègue 
assassiné en 2020. Plus 
d’un an après, l’inaugura-
tion a été effectuée en pré-
sence de la sous-préfète 
de Château-Thierry, Fatou 
Mano, du maire Sébastien  
Eugène, ainsi que de Stéphanie Rodri-
gues, proviseure et de Mathieu Conrad, 

son adjoint, des professeurs et des 
élèves élus au Conseil de Vie Lycéenne 
et des élèves de 1re et de Terminale 
Géopolitique. Après un discours du 
proviseur et d’une élève, Louison Ber-
theau, la plaque fut dévoilée devant 

une assemblée émue. 
Fatou Mano a ensuite 
prononcé quelques 
mots qui ont été très 
appréciés. « Il était 
important pour nous, 
fonctionnaires de la Ré-
publique, défenseurs de 
la laïcité, d’éveiller les 
élèves à l’esprit critique, 
aux valeurs de la Répu-
blique pour que jamais 

Samuel Paty ne soit oublié » conclue 
l’équipe pédagogique ● MLL/MF

Mémoire

Une salle pour se souvenir

A l’occasion du 400e anniversaire de 
Jean de La Fontaine, et à quelques 
heures de la clôture des festivités 
de cette année riche en célébra-
tions, les élèves de BTS du lycée 
Hôtelier Saint Joseph de Château- 
Thierry ont accueilli près de 60 
convives “A la table de Maître Jean” 
pour un dîner théâtralisé au sein du 
restaurant d’application.

Après une idée de mai 2020, en ré-
ponse à un “appel à projets pédago-
giques académiques” porté par les 

Hauts-de-France, intitulé PEP’S 
entre les murs, la classe de BTS 1 
a accueilli en janvier 2021, Claudie 
Arif et Yves Chenevoy, metteurs en 
scène de la Compagnie théâtrale 
Chenevoy, pour plus d’une vingtaine 
d’heures de préparation et de répé-
titions pour la mise en place d’un 
dîner théâtralisé avec présentation 
de saynètes sur les fables.
Initialement programmée le mardi 
6 avril dans un contexte sanitaire 
fortement tendu, la soirée s’est fi-
nalement déroulée le 7 décembre. 
Les 60 convives ont été bluffés par 
la prestation proposée : un repas 
gastronomique aux saveurs d’an-

tan, des cocktails et des vins raf-
finés, servis avec qualité par les 
élèves de la toute nouvelle promo-
tion des BP Sommellerie. 
Ce fut un voyage dans le temps 
dans un restaurant “digne de la 
galerie des glaces” et des anima-
tions royalement orchestrées par 
les élèves de BTS, désormais en 
2e année, qui ont su allier compé-
tences techniques pour le service et 
talents artistiques pour la mise en 
scène des fables. 
Une soirée exceptionnelle, qui va, 
sans aucun doute, rentrée dans 
l’histoire ● JR

#400e anniversaire Jean de La Fontaine

A table Maître JeanBRASLES
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
Recherche de formateurs/
trices bénévoles pour tous 
niveaux de Français par 
l’association ELP (écrire, lire, 
parler) à Château-Thierry. Il 
n’y a pas de prérequis 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 

VIE ASSOCIATIVE

sur 
www.autant.net

Annoncez vos manifestations,
événements et rendez-vous 

dans les colonnes en transmettant 
vos textes avant le jeudi 
qui précède la parution.

Téléchargez 
le Calendrier

des parutions 2022

mailto:elp02400@gmail.com
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Fruit d’une année de travail, de 
collaborations, d’échanges, d’ana-
lyses, qui a abouti à l’élaboration 
d’un plan d’actions à mener ces 4 
prochaines années, la signature 
officielle de la Convention Terri-
toriale Globale (CTG 2021-2025) 
de la Communauté de Communes 
du Canton de Charly-sur-Marne, 
entre la C4, la Caisse d’allocations 
Familiales (CaF) de l’Aisne et le 
PETR UCCSA, s’est tenue le ven-
dredi 10 décembre, à Coupru.

Qu’est-ce que la CTG ?
Il s’agit d’une convention de par-
tenariat qui renforce l’efficacité, la 
cohérence et la coordination des 
actions en direction des habitants 
d’un territoire. Elle remplace le 
Contrat Enfance Jeunesse (CEJ), et 
ambitionne de développer le terri-
toire de manière moins restrictive 
en incluant l’ensemble de sa popu-
lation. 
Dans le plan d’actions pluriannuel 
(2021-2025) qui a été établi, le but 
affiché est de proposer des services 
adaptés, et déclinés en 7 théma-
tiques : petite-enfance, jeunesse, 
animation de la vie sociale, soutien 

à la parentalité, accès aux droits, 
handicap, communication et inclu-
sion numérique.
C’est donc en mobilisant l’en-
semble des ressources et les ac-
teurs locaux que la CTG renforce les 
coopérations et permet une plus 

grande efficacité et complémenta-
rité d’interventions.
Cette convention constitue un projet 
commun pour les 15 500 habitants 
de la C4 et un terreau fertile pour 
le développement des actions de la 
CaF via l’accès et la proximité avec 
les habitants et son territoire ● MF

Territoire

Partenaires solidaires dans la C4

Information
La CAF est très présente 
dans l’Aisne, avec 267 000 

bénéficiaires (soit 1 habitant 
sur 2), auxquels ont été versés 

près de 750 millions d’euros
de prestations et fonds 

d’action sociale en 2020, 
et ce, malgré les difficultés 

liées à la pandémie.

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

Info de l’Association de 
Gymnastique Volontaire 
Castel : Inscrivez-vous 
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

MONTMIRAIL (51)
Séance de yoga
Espace Loisir Culture : il reste 
des places disponibles lundi 
de 19h à 20h et jeudi de 16h45 
à 17h45. 
Contact : 03 26 81 21 80.

VIE ASSOCIATIVE

Prochain numéro
le 10 janvier 2022 !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  

du 10 au 23 janvier,
transmettez 

vos textes
avant le 6 janvier à

redaction@autant.net

mailto:transit.collectif@yahoo.fr
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Mon lit
est un bateau
Mon lit est un petit bateau ;

Nounou m’aide à y embarquer,
Me met l’habit de matelot,
Me pousse dans l’obscurité.

De nuit, à bon bord, je dérive,
Salue mes amis sur la rive ;

Je ferme les yeux, vogue au loin,
Et ne vois ni n’entends plus rien.

Parfois j’emporte des objets
Qu’emportent les bons matelots

Peut-être un morceau de gâteau,
Ou bien encor quelques jouets.

Toute la nuit nous dérivons ;
Mais quand le jour revient briller,
Rentré dans ma chambre, au ponton

Je vois mon vaisseau amarré.

Robert Louis Stevenson

P O É S I E S  D E  N O Ë L

Petite lune de Noël
La lune, derrière un gros nuage, essayait d’apercevoir la Terre. 

On lui avait raconté que cette nuit le Père Noël allait venir 
et elle ne l’avait encore jamais vu. C’est une toute nouvelle lune.

Elle espérait pouvoir lui être utile en éclairant les toits des maisons. 
Il ne fallait pas qu’il glisse ou encore qu’il se trompe de cheminées !

Mais ce nuage restait là, sans bouger.
- Ce n’est pas grave se dit-elle, si je ne le vois pas ici, 

je le verrais sans doute un peu plus loin, un peu plus tard.
Il faut vous dire que la lune, toute nouvelle qu’elle était, savait bien 
que la terre n’allait pas s’arrêter de tourner, même la nuit de Noël. 

Alors si elle ne voyait pas le Père Noël descendre sur les toits 
australiens, peut-être aurait-elle la chance de le voir 

lorsqu’il arriverait en Europe, 
ou alors un peu plus tard, en Amérique ! 

Le nuage lui, ne pourrait pas faire ce long voyage.
Effectivement la petite lune ne s’était pas trompée ! 

Juste au-dessus de l’Europe le ciel était tout dégagé 
et elle avait une vue magnifique sur le vieux continent.

Enfin elle l’aperçut ! Un tout petit homme habillé de rouge avec un 
grand sac sur l’épaule ! Mais oui ! C’était bien lui, le Père Noël !

Et, bien qu’elle fût à des kilomètres de lui, la petite lune, 
qui éclairait de toutes ses forces le chemin du Père Noël, 

le vit se tourner vers elle et lui faire un clin d’œil pour la remercier. 
La petite lune n’osait plus bouger !

Au matin, lorsque le soleil arriva sur l’Amérique la lune 
en le croisant lui dit tout simplement :

« Moi, je l’ai vu ! Joyeux Noël Soleil ! »
Puis elle repartit vers une autre journée

C O N T E  D E  N O Ë L

Chanson
d’hiver

Les hirondelles sont parties.
Le brin d’herbe à froid sur les toits ;

Il pleut sur les touffes d’orties.
Bon bûcheron, coupe du bois.

Les hirondelles sont parties.
L’air est dur, le logis est bon.
Il pleut sur les touffes d’orties.

Bon charbonnier, fais du charbon.

Les hirondelles sont parties.
L’été fui à pas inégaux ;

Il pleut sur les touffes d’orties.
Bon fagotier, fais des fagots.

Les hirondelles sont parties.
Bonjour, hiver ! Bonsoir, ciel bleu !
Il pleut sur les touffes d’orties.
Vous qui tremblez, faites du feu.

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 !

DEMETRIO Tchelsy, 
29/11/2021, Villiers-St-Denis
BAYTEMUR Ela, 3
0/11/2021, Château-Thierry
DRIANCOURT Enzo, 
03/12/2021, Montmirail 
BEAUSOU Layton, 
03/12/2021, Château-Thierry 
KONE London, 
04/12/2021, Château-Thierry 
PIERANTI Millo, 
04/12/2021, Epieds 
NICOLAÏ Amélie, 
05/12/2021, Chauffry
GAUTIER Tyméo, 
05/12/2021, Beuvardes
MENHEIM Lafya, 
07/12/2021, Charly-sur-Marne
JABRANE Yanes, 
07/12/2021, Château-Thierry

DECES
M. Robert Amory 
époux Dandler, 93 ans, 
29/11/2021, Coincy
Mme Blot Angéline 
épouse Desbois, 90 ans 
06/12/2021, Château-Thierry.

ETAT CIVIL
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Le Lions Club Cité des Fables or-
ganisait, dimanche 5 décembre 
au Palais des Sports de Château- 
Thierry son grand loto, réunis-
sant 300 joueurs ravis de par-
ticiper à cet événement tant 
attendu depuis l’épisode COVID.

Après avoir remercié les joueurs, 
partenaires et bénévoles, Sté-
phane Fauvet, vice-président 
du Lions Club, et Denis Robert, 

responsable du loto, ont remis 
un chèque de 6 500 € à l’asso-
ciation “Enfants Cancer Santé”, 
représentée par sa présidente 
Aisne/Oise/Île-de-France, Sylvie  
Dinnewerth, Marc Faraldi et Jean 
Claude Gervais, ambassadeurs 
de l’Oise et de l’Aisne.
Un autre chèque de 500 € a été 
remis à l’association “les liens 
d’Enzo” pour aider au finance-
ment d’un véhicule adapté au 

handicap d’Enzo, ce petit castel.  
Et enfin, un don de 450 € a été 
remis au téléthon via la respon-
sable du secteur de Château- 
Thierry. Une habitante de Verdilly 
a gagné le bon voyage de 1000 €, 
une résidente de Fère-en-Tarde-
nois a gagné son poids en Cham-

pagne, un castel a gagné une ba-
guette de pain par jour pendant 
un an ● MF

Solidarité

Soirée dons des Lions

Exposition

Les Fables revisitées par Nicolas Canu
En 2017, il présentait “Ombres 
blanches”, une vingtaine de des-
sins à la pierre noire. Cette an-
née, Nicolas Canu est de retour 
à l’espace Joël Michel à Brasles 
jusqu’au 29 janvier avec une dou-
zaine de grands tableaux toujours 
dessinés à la pierre noire mais 
inspirés cette fois des Fables de 
Jean de La Fontaine… 400e anni-
versaire oblige !

Hôte de l’éditeur d’art François de 
Villandry, Nicolas Canu a donné 
une posture humaine aux animaux, 
héros du bestiaire, singeant cer-
tains comportements avec réa-
lisme et humour  et mis en scène 
en duo pour chacune des fables 
représentées. C’est ainsi que l’on 
retrouve la tortue pressant le pas, 
baluchon dans le dos, face au lièvre 
en biker tranquillement accou-
dé pendant ce temps au comptoir 

d’un bistrot ; où la frêle agnelle en 
jupe courte venue tirer de l’eau du 
ruisseau, aux prises avec le loup 
en tenue de combat, Kalachnikov 
au poing, l’accusant de tous les 
maux… Outre le fond et ce regard 
acerbe et parfaitement ciselé porté 
à ses congénères, il va de soi que ce 
n’est pas sans plaisir que l’artiste a 
pu, sur ce thème et à travers les 
Fables, déployer ici son immense 
talent. C’est, au demeurant, totale-

ment conquis, que moult visiteurs 
sont déjà venus en partager l’ex-
pression avec d’emblée une invi-
tation au sourire, plutôt bienvenue 
en ce moment. Entrée libre chaque 
après-midi de 14h à 19h jusqu’au 
29 janvier ● DL

CHÂTEAU de DORMANS
SALON BIEN-NAÎTRE ESTIVAL 2022
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CHARLY-SUR-MARNE
Programme des sorties de 
l’association Charly Bien-
venue pour le 1er semestre 
2022 : 30 janvier, Théâtre des 
deux Anes “Elysez-nous” ; 13 
mars, Théâtre des Nouveautés 
“une situation délicate” ; 8 avril, 
sortie découverte, le Musée 
des Arts Forains, croisière sur 
la Seine ; du 30 mai au 3 juin, 
séjour découverte, balade en 
Auvergne. Infos : martinear-
noulet@gmail.com ou Tél. 07 
84 37 24 12 ou 03 23 82 00 28.

CHÂTEAU-THIERRY
Exposition photos et dessins 
“Le Carnaval des animaux”, pro-
posée 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.

Activités proposées par la 
médiathèque : “Pitouf et ses 
amis”, lectures et marionnettes, 
intervention théâtrale et 
interactive autour des contes 
de Noël avec la Cie Acaly, mer-
credi 22 décembre à 10h30, 
jeune public et famille ;“Petites 
z’oreilles”, autour de contes et 
d’histoires de Noël, mercredi 
29 décembre à 10h30, pour les 
enfants de plus de 3 ans. Sur 
réserv. au 03 23 85 30 85 ou 
mediatheque@ville-chateau-
thierry.fr

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

Initiation à la langue des 
signes (LSF), jeudi 6 janvier de 
17h45 à 18h45 proposée par 
l’ASMA. Inscriptions à la mé-
diathèque au 03 23 85 30 85.

Festivités de fin d’année : il-
luminations sur la place du Mal 
Leclerc, avec un majestueux sa-
pin décoré aux couleurs rouge, 
or et argent, le traîneau du 
père Noël s’illuminant à la tom-
bée de la nuit à proximité de 
la fontaine du Beau Richard et 
un très grand livre numérique 
mettant à l’honneur Jean de 
La Fontaine ; à la médiathèque, 
activités diverses jusqu’au 29 
décembre.

Ouverture de la boutique 
éphémère “Champagne et 
Vous” au 39 Grande Rue avec 
la mise en lumière de l’activité 
de 10 vignerons du territoire, 
jusqu’au 31 décembre de 10h 
à 19h (sauf le 25 décembre).

Atelier “Bébé signe”, samedi 
15 janvier de 10h à 10h45, à 
la médiathèque. Gratuit sous 
inscription à la médiathèque 
au 03 23 3 23 85 30 85.

AGENDA

Après l’expérience tentée et réussie d’un salon bien-
être hivernal en 2019, voici l’occasion de réitérer 
l’événement sous une forme différente. 
Le château de Dormans va vous accueillir, vous, ex-
posants, curieux, participants aux festivités païennes 
telles que l’union (mariage), le baptême, et ce sur 
une période de 5 jours, du samedi 18 juin vers 13h 
au mercredi 22 juin vers 16h. Nous n’oublions pas 
la fête de la musique et ambitionnons de faire jouer 
des musiciens avec instruments proches du celtisme, 
comme la harpe, la cornemuse, et ce, du samedi au 
mardi. De nombreuses personnes vont affluer de 

toute la France, a minima pour les 20, 21, 22. A cet 
égard, nous avons besoin de trouver des lieux d’hé-
bergement, soit chez le particulier, soit avec le sou-
tien des viticulteurs moyennant accord au cas par 
cas. Nous avons besoin de bonnes volontés, des as-
sociations dormanistes et autres, d’éventuels spon-
sors en lien avec l’idée originelle. Permanence les 
lundis et mercredis au coworking de Dormans, entre 
16h30 et 18h30. 
Contact : E. Barthelemy, au 06 26 33 56 76. Pour un 
contact par mail, merci d’envoyer par SMS le vôtre au 
numéro indiqué ●

Communiqué

Salon bien-naître - Dormans juin 2022
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ÀÀ votre service… votre service…

…tous les jours ! …tous les jours ! 



AUTANT n°498 - Du 20 décembre 2021 au 9 janvier 2022- 25 -www.autant.net

Pavant : les dernières… 
Gym : Le samedi 11 décembre se déroulait la dernière séance de gym de l’année du 
foyer rural de Pavant. Après l’effort, le réconfort avec une dégustation de chocolats. 
La reprise se fera à partir du 7 janvier. L’activité est ouverte à tous avec possibilité 
d’essai. L’adhésion au foyer rural est de 22 €, donnant accès à toutes les activités du 
foyer, avec un supplément pour la gym de 30 € par trimestre. 
Infos : Christine au 06 26 17 21 59 ou Frédéric au 03 23 70 81 67.

Randonnée : le dimanche 12 décembre se déroulait la dernière de l’année. Les par-
ticipants ont pu découvrir la butte Montmartre avec visite du Sacré Cœur, de l’église 
Saint-Pierre de Montmartre, de la place du Tertre, des vignes de Montmartre.
La sympathique rando a terminé naturellement par le funiculaire. Pour le 1er semestre 
2022 le programme est en cours d’élaboration et permettra de visiter différents lieux 
des départements de l’Aisne, de la Seine-et Marne et de la Marne.
Infos : Frédéric Héricourt 03 23 70 81 67 ou hericourt02310@gmail.com

CHIERRY 
Concours de belote, lundi 10 
janvier, organisé par l’AOLAC, 
Maison du Parc Bellevue. Ou-
verture des portes 13h15 pour 
inscription sur place. Lots pour 
tous. Début des jeux 14h15 
max. Vous êtes seul, partenaire 
assuré. Contact Serge 06 19 
84 68 41.

CONDE-EN-BRIE
Horaires d’hiver de l’atelier 
libre de peinture : les partici-
pants peuvent venir peindre 
dès 13h.A voir : images de Noël 
et cartes postales.

ETAMPES-SUR-MARNE
Réveillon de la Saint Syl-
vestre, vendredi 31 décembre, 
proposé par le comité des 
fêtes : repas de fête, animation 
musicale variée, cotillons 
jusqu’à l’aube. Réserv. au 07 
54 38 92 24 ou cdfesm-pre-
sident@outlook.fr

MEAUX (77)
Au Musée de la Grande 
Guerre : exposition tempo-
raire “10 ans de dons”, jusqu’au 
14 février 2022 ; exposition 
“Graver la guerre” de l’œuvre 
de Georges Bruyer, jusqu’au 
2 janvier.

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.

Visite guidée : “La Première 
Guerre mondiale, une guerre 
totale”, dimanche 26 décembre 
au Musée de La Grande 
Guerre, de 14h30 à 16h. 

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

MONTMIRAIL (51)
Programme des randonnées 
du Club des Randonneurs 
Montmiraillais : dimanche 16 
janvier, Montmirail (51), 8 et 
12 km env., rdv 13h30 salle 
de la Halle aux veaux. Infos 06 
19 70 43 65 ou zazane.747@
hotmail.fr 

AGENDA

Prochain numéro
le 10 janvier 2022 !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  

du 10 au 23 janvier,
transmettez 

vos textes
avant le 6 janvier à

redaction@autant.net
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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 23 au 27 décembre 
- Encanto la fantastique 
famille Madrigal, animation, 
jeudi 23, vendredi 24 et 
dimanche 26 à 15h, lundi 27 
à 20h30
- S.O.S. fantômes : l’héritage, 
aventure, lundi 27 à 14h, 
dimanche 26 à 18h, jeudi 23 
à 20h30

Du 29 décembre au 3 janvier 
- Les Tuche 4, comédie, lundi 
3 à 14h, dimanche 2 à 18h, 
jeudi 30 et lundi 3 à 20h30
- Clifford, famille, jeudi 30 à 
15h, mercredi 29 à 16h
- Princesse Dragon, 
animation, mercredi 29 à 14h, 
vendredi 31 et dim. 2 à 15h
Rens. 03 23 96 77 42

CINÉMAS

Depuis le mois de septembre 2021, 
Julien Savoy originaire de Château- 
Thierry a intégré les 5 agences 
Orpi du groupe Leleux. 

Passionné par son métier et la rela-
tion client, il met à profit ses quali-
tés de persévérance et de réactivité 
auprès des clients qui souhaitent 
s’informer sur la vente ou l’achat 
de parcelles de terres. Son réseau 
et relations professionnelles no-
tamment  avec les constructeurs de 
maisons individuelles constituent 
un véritable atout pour les projets 
de ventes ou d’acquisitions.
Il rayonne donc sur les secteurs de 
Château-Thierry, Montreuil-aux-
Lions, Charly-sur-Marne, Fère-en-
Tardenois, Condé-en-Brie et Dor-
mans. Ce poste spécifique permet 
donc à la clientèle d’avoir un inter-
locuteur spécialisé et formé spé-
cifiquement à la vente de terrains 
qu’ils soient agricoles, à bâtir ou 
professionnels.
Vous avez un projet de vente, d’estima-
tion ou d’acquisition ? Prenez contact 
avec Julien au 06 08 55 56 38 ● 

Publireportage

Un spécialiste en foncier au sein 
des agences Orpi du territoire

SECTEUR SAACY-SUR-MARNE 
823 m2 - 34 000 Euros -
Terrain à bâtir idéalement si-
tué dans un agréable village à 
10 mn de la gare de Saacy sur 
Marne (ligne P pass Navigo) 
Paris Est et de l’accès A4.
Venez découvrir ce terrain 
d’une superficie de 823 m² avec 
une façade d’environ 16 m. 

NEUILLY-SAINT-FRONT
888 m2 - 36 000 Euros -
Situé dans un village  à 10 min 
de la Ferté-Milon et a 10 min 
de Mareuil-sur-Ourcq. Dans 
un cadre au calme, vous trou-
verez cette parcelle de 888 m2 
avec une façade de 11.42 m 
et 66 m de profondeur. Assai-
nissement individuel à prévoir 
ainsi que la viabilisation.

CONNIGIS 
687 m2 - 37 000 Euros -
Votre agence ORPI Château- 
Thierry vous propose ce ter-
rain à bâtir situé dans un lo-
tissement dans un charmant 
village. A moins de 5 min des 
commodités ainsi que des 
écoles et 15 min de la gare de 
Château-Thierry. Il possède 
une façade de 17.50 m et sera 
viabilisé.

CHÂTEAU-THIERRY 
1 171 m2 - 37 000 Euros -
A 10 min de Château-Thierry, 
proche de l’autoroute A4, dans 
un secteur calme, ce terrain 
de 1 171 m2 avec 12 m de fa-
çade en début de terrain puis 
s’élargit par la suite 18 m. 
Exposition sud (prochaine-
ment défriché) mais la su-
perficie vous offre de belles 
possibilités. Prévoir un assai-
nissement individuel ainsi que 
les raccordements. 

EPIEDS
2 967 m2 - 67 500 Euros -
Bien rare à 10 min de Château- 
Thierry ! Vous rêviez d’une 
parcelle plate de presque 
3000 m², d’une façade de 57 m 
et d’un étang d’environ 25 m 
sur 50 m au fond de votre ter-
rain? Faites très vite !

CRÉZANCY
811 m2 - 39 000 Euros -
Terrain à bâtir d’une superfi-
cie de 811 m², 51 m de façade, 
situé dans un secteur calme 
à 10 min de Château-Thierry. 
Viabilités en façade. Bonne 
exposition.

SECTEUR CHÂTEAU-THIERRY
1 321m² - 40 000 Euros -
Dans village calme entre 
Château-Thierry et Montreuil-
aux-Lions, proche de l’auto-
route à A4. Terrain à bâtir de 
1321 m². Façade de 17 m. 
Profondeur 85 m, légère pente 
descendante. Assainissement 
individuel à prévoir 

MONTREUIL-AUX-LIONS
1 021 m2 - 40 000 Euros -
Situé à 15 min de Montreuil-
aux-Lions et de l’autoroute A4. 
Cette parcelle de 1021 m2 vous 
offre une face de 16 m environ, 
le plan de bornage final est en 
attente. Le terrain est non via-
bilisé, il faudra prévoir un as-
sainissement individuel.

CHÂTEAU-THIERRY 
941 m2 - 51 500 Euros -
Terrain à bâtir de 941 m2 bien 
placé à 11 km de Château- 
Thierry dans un village calme. 
Façade de 18 m et profondeur 
de 46 m avec une vue déga-
gée. Pas d’assainissement 
collectif donc prévoir la réa-
lisation d’un assainissement 
individuel. Pour information 
la construction sera soumise 
aux bâtiments de France.

MONTREUIL-AUX-LIONS
800 m2 - 55 000 Euros -
Vous recherchez un terrain 
proche de l’A4 et au calme 
pour votre famille ? Beau 
terrain à bâtir d’une surface 
de 800 m² environ avec une 
façade de 20 m, prêt à être 
viabilisé (toutes les arrivées 
sur terrain). Terrain plat, en 
pelouse, entièrement clôturé 
avec portail. Bornage fait.

VILLENEUVE-SUR-BELLOT
3 985 m² - 129 000 Euros -
A 20 min de La Ferte-sous-
Jouarre. Terrain à bâtir d’une 
superficie de 3985 m² dans un 
village au calme avec école 
sur place. Façade 50 m. Viabi-
lisations à prévoir.

CHÂTEAU-THIERRY
1 469 m2 - 178 000 Euros -
Terrain à bâtir, superficie de 
1469 m² disposant de deux 
bâtiments et un hangar.
Façade avant 33 m, façade 
arrière 14 m. Vue sublime et 
accès marne direct.

COULONGES-COHAN
1 400 m2 - 40 000 Euros -
Visite virtuelle disponible sur 
le site ORPI des 3 Cépages. 
Situé sur la commune de 
Coulonges-Cohan, à 8 min de 
l’autoroute A4, ORPI  vous pro-
pose à la vente ce très beau 
terrain déjà viabilisé offrant 
une façade de 25 m linéaires. 
Sa configuration permettra 
de construire de nombreux 
types de maisons (plain-pied 
avec garage, R+1...). Ce char-
mant village dispose d’une 
école avec périscolaire et 
centre aéré, vous aurez accès 
à toutes les commodités en 
moins de 10 min. Assainisse-
ment individuel à prévoir. 
Reims, Château-Thierry, Sois-
sons à 35 min de route.

FÈRE-EN-TARDENOIS
802 m2 - 41 000 Euros -
Terrain à bâtir de 802 m² si-
tué à Fère en Tardenois, dans 
une rue calme, proche des 
services et écoles. Façade de 
20 m.Terrain plat à la cam-
pagne mais en préservant 
l’accès aux services. 

CHATILLON-SUR-MARNE
912 m2 - 85 520 Euros-
Votre agence ORPI de Dor-
mans vous propose ce terrain 
à bâtir situé dans un lotisse-
ment dans un charmant vil-
lage. A 20 min d’Epernay et 30 
min de Reims. Il possède une 
façade de 36.15 m et viabilisé.

COURTHIÉZY
378 m2 - 22 000 Euros -
Votre agence ORPI de Dor-
mans  vous propose un terrain 
plat non viabilisé de 378 m² 
constructible pour une mai-
son de 90 m² à 5min de Dor-
mans et toutes ses commodi-
tés. Parcelle de 7 m de large 
sur 54 m de long environ.

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.

Réveillon dansant à la MTL 
avec le concours de Gaëtan 
chef du “95”, vendredi 31 
décembre à partir de 20h. 
Respect des règles sanitaires 
en vigueur. Règlement à 
l’inscription : La Cahoutienne 
au 20 rue du 8 mai ou Tél. 06 08 
49 62 24 ou lacahoutienne@
gmail.com

NOGENT L’ARTAUD
Création du Théâtre de 
la Mascara : “la servante, 
le musicien et son maître”, 
comédie en un acte, de 
Nicolas Jobert, dimanche 19 
décembre à 15h. Infos 03 23 
70 07 68.

TRILBARDOU (77)
Visite guidée de l’usine 
élévatoire, samedi 28 
décembre à 14h30. Rdv devant 
l’usine. Réserv. 06 88 60 66 19 
(laisser message).

AGENDA
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MONTMIRAIL
Cinéma Le Don Camillo
30 rue de la Molotte
Du 20 au 28 décembre
- Encanto la fantastique 
famille Madrigal, lundis 20 et 
27 à 16h, mardis 21 et 28 à 18h 
- Spider-man no way home, 
lundi 20 et mardi 21 à 15h et 
20h15, mercredi 22 et jeudi 23 
à 14h et 20h15, vendredi 24 
à 14h, dimanche 26 et lundi 
27 à 14h et 20h15, mardi 28 
à 20h15
- Les tuche 4, lundi 20 à 18h, 
mardi 21 à 18h et 20h30
- Clifford, lundi 20 à 18h, mardi 
21 à 16h, jeudi 23 et dimanche 
26 à 16h, mardi 28 à 18h
- La pièce rapportée, 
lundi 20 à 20h30
- Tous en scène 2, mercredi 
22 à 14h et 18h15, jeudi 23 à 
14h et 18h, vendredi 24 à 14h, 
dimanche 26 et lundi 27 à 14h 
et 18h, mardi 28 à 16h
- Matrix résurrections, 
mercredi 22 à 17h15 et 20h15, 
jeudi 23 à 14h et 20h15, 
dimanche 26 et lundi 27 à 
17h15 et 20h15, mardi 28 à 
20h15
- Les Elfkins, opération 
pâtisserie, mercredi 22 à 
16h45, mardi 28 à 16h
Ciné-goûter
- Le Noël de petit lièvre 
brun”, mercredi 22 à 16h

Infos : www.cineode.fr/le-don-camillo

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

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

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

REF. : 938401 - A CHATILLON-SUR-MARNE
Terrain à bâtir d’une superficie de 752 m2.
Prix : 67 200 €

Ref. : 938345 - DORMANS 
Très belle propriété comprenant : une maison 
d’habitation entièrement rénovée, offrant de 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 1 salle de 
bain avec douche et baignoire. Au 2e : étage, grenier 
aménageable offrant un beau volume. Dépendance à 
usage de garage, cellier, atelier dont une grange avec 
une très belle hauteur. Deux terrasses. Cave. Jardin 
arboré clôturé.
Prix : 248 800 €

Ref. : 938376 - À 2 min de DORMANS
Maison élevée sur sous-sol à usage de garage, 
cellier et cave, offrant au rdc : entrée, cuisine, 
salon, séjour, 1 chambre et 1 salle de bain avec 
w-c. Au1er étage : grand grenier aménageable.
Jardinet. 
Prix : 58 000 €

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

Ref. : 363642 - DORMANS
Studio dans résidence avec ascenseur composé 
d’une entrée, une pièce principale avec coin 
cuisine et salle de douche avec w-c.
Emplacement de parking.
Prix : 53 200 €

REF. : 938302 - A CONDE EN BRIE
Un pavillon d’habitation édifié sur un terrain d’environ
550 m2, comprenant au rdc : entrée, cuisine, salon 
séjour, 3 chambres, salle de bains et w-c. A l’étage : 
palier, 2 chambres, salle d’eau avec w-c. Jardin.
Prix : 131 250 €
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Réf : 21.125 
Centre-ville CHATEAU THIERRY, gare à pied
4 chambres dont une de plain-pied. 
Maison ancienne comprenant entrée sur 
cuisine meublée avec coin repas, salle de 
bains avec WC, dégagement, séjour avec 
cheminée et une chambre. A l’étage un 
palier qui dessert 3 chambres et une pièce 
à modifier en salle d’eau. Cave, buanderie/
chaufferie et 3 Garages. Jardin de 581 m².
Prix : 250 000€ (honoraires charge vendeur)

Ref : 21.148
VALLÉE DE LA MARNE
Maison ancienne avec une entrée desservant 
une cuisine meublée et aménagée 
avec un poêle à bois et un séjour/salon 
avec cheminée. Au 1er étage : un pallier 
desservant un WC, une salle d’eau et 
3 chambres dont deux en enfilade. 
Au 2e étage: un pallier desservant une 
chambre et un grenier aménageable. 
Dépendances : une buanderie avec WC et 
un bâtiment à usage d’atelier. Comporte 
également: un jardin, une cave et  jardinet.
Prix : 153.000 € - (honoraires charge vendeur)

Réf : 21.154
CHATEAU-THIERRY
Centre-ville - Bel appartement en duplex, à 
deux pas du centre-ville, 1er étage, comprend 
entrée, beau séjour, cuisine aménagée & 
équipée, 2 chambres dont 1 avec placard/
dressing, salle d’eau et wc. 
Place de stationnement.
Prix : 165.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 21.103
CHATEAU-THIERRY - quartier résidentiel 
Belles prestations pour ce pavillon sur sous-
sol total avec ascenseur, garage et chaufferie, 
cave et atelier. Au rdc : entrée, grande pièce 
de vie de 50 m² avec poêle à granules, un 
bureau, cuisine aménagée, suite parentale 
avec salle bains + douche et wc. A l’étage : 
1 grande chambre avec possibilité de 
dressing, 2 autres grandes chambres, salle 
d’eau, wc. Piscine chauffée. CC gaz de ville.  
L’ensemble sur un terrain de 2740 m².
Prix : 490.000 € - (honoraires charge vendeur)

VENTES
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 : 21.073 - RARE à 12 min de la gare de 
CHATEAU-THIERRY
2 minutes bourg tous commerces et écoles 
primaire sur place. Sur la Commune de 
COURTEMONT VARENNES. Terrain à bâtir 
de 3262 m² avec une façade de 26 m 
légèrement en pente se qui offre une vue 
imprenable.  A voir rapidement
Prix : 73.000 € (honoraires charge vendeur)
 
Réf : 21.134 – Sud de CHÂTEAU-THIERRY
Maison  ancienne  comprenant entrée, 
séjour, cuisine aménagée, salle de 
bain, WC et 2 chambres.  2 greniers 
au-dessus 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 : 21.106 - A 8 min de la gare de 
CHATEAU-THIERRY.
Maison d’habitation comprenant  entrée 
par petite véranda, séjour, salon, cuisine, 
arrière cuisine, un bureau et une véranda 
sur l’arrière. A l’étage : 3 chambres et une 
salle de bains. Grenier aménageable au 
dessus de 43 m².
Belles dépendances, cave et jardin. Le tout 
sur 477 m² de terrain. A voir rapidement.
Prix : 148.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 21.151
20 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Maison ancienne comprenant au rdc : entrée 
sur salle à manger avec cheminée & insert, 
cuisine meublée & équipée ouverte, coin 
buanderie, wc, pièce palière avec poêle à 
bois, salon. A l’étage : grande pièce palière 
desservant 3 chambres. Cave et atelier. 
Terrain clos de 1000 m² avec rû et terrasse. 
Préau et petit cabanon.
Prix : 215.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 21.146
2 KM DE LA GARE DE NOGENT L’ARTAUD
Maison sans travaux comprenant entrée, 
séjour, cuisine aménagée et équipée. 
En souplex salle de bains, WC, coin 
buanderie et 2 chambres.
Grand garage 2 voitures et une petite 
dépendance. Terrasse et jardin de 425 m².
Prix : 165.000 € (honoraires charge vendeur)

La ville de Château-Thierry, en partenariat avec 
l’ACC, organise un concours d’écriture et d’illustra-
tion de fables. Il est ouvert jusqu’au 12 mars 2022 
et s’adresse à tous les publics, scolaires et particu-
liers. 

Fière de son illustre 
fabuliste, la cité cas-
telle s’emploie à dif-
fuser et promouvoir 
l’œuvre intemporelle 
de l’auteur. Amis ar-
tistes, le compte à 
rebours a commencé  
pour envoyer vos 
œuvres. Quatre caté-
gories composent le 
concours d’écriture : 
9-11 ans, 12-15 ans, 
16-18 ans et adultes. 
Six catégories composent le concours d’illustration : 
3-6 ans, 7-8 ans, 9-11 ans, 12-15 ans, 16-18 ans et 
adultes. Attention, pour les fables, le texte doit impéra-
tivement être écrit en français. A vos crayons ! 
Règlement complet à télécharger sur www.chateau- 
thierry.fr. Plus d’infos : Médiathèque Jean Macé à  
Château-Thierry, 03 23 85 30 85 ● JR

Ecriture & illustration

A vos crayons : 
concours international
des Fables




