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Le temple-mémorial de Château-Thierry a fait peau neuve
Au terme de 5 années de travaux de rénovation, le retrait des échafaudages 
à la veille de Noël a permis de découvrir, jouxtant la place de l’hôtel-de-ville 
de Château-Thierry, un temple-mémorial américain propre comme un sou 
neuf, au clocher coiffé d’un paratonnerre étincelant, à la façade sommée 
de sa croix d’une blancheur originelle, les splendides sculptures du porche 
ainsi que le tympan orné d’un ange de paix déployant ses ailes au-dessus 
de deux valeureux combattants alliés de la Première 
Guerre mondiale : un poilu et un doughboy.

Christiane Guttinger, pour l’association des “Amis des 
temples de Château-Thierry et Monneaux” a profité de 
la fin de cet important chantier de restauration pour 
retracer l’histoire de l’édifice, remercier les acteurs, 
partenaires et donateurs et ouvrir toutes grandes les 
portes aux visiteurs. 
A l’issue de la 1ère guerre mondiale, la Reformed Church 
of America fit construire le temple-mémorial américain 
de Château-Thierry, dédié à la mémoire des soldats de 
son église morts sur le sol français en 1917-18 et l’of-
frit, le jour de son inauguration en juillet 1924, à l’Union 
réformée de France qui le confia à la paroisse de Châ-
teau-Thierry-Monneaux. En vue de la célébration du 
centenaire de la fin des hostilités,  l’American Centenary 
Commission - en charge des célébrations du centenaire de la fin de la 1ère guerre 
mondiale - s’intéressa à cet édifice classé Monument historique en raison de 
sa valeur historique et artistique. En 2014, le temple, remarquablement placé 
sur la place de l’hôtel de Ville de Château-Thierry dressait toujours sa fière sil-
houette dominée d’une tour clocher, mais avait subi les outrages du temps et 
de la seconde guerre mondiale. Fuites, désordres divers, vitraux nécessitaient 
une restauration urgente du clôt et du couvert... Le devis se montait à 700 000 €.  

Les Américains semblaient s’engager… Epaulé par la commission immobi-
lière de la région parisienne de l’EPUdF, le projet a été mené par l’association 
culturelle “les Amis des temples de Château-Thierry et Monneaux” créée par 
Bernard Guttinger en 2015 afin de collecter des fonds et assurer la maîtrise 
d’ouvrage sous le contrôle d’un architecte du Patrimoine et de la DRAC. 
Une première levée de fonds par la Fondation du Patrimoine, honorée par di-

vers donateurs amis et deux fondations franco-améri-
caines, permit d’abord la restauration complète des vi-
traux exécutée par Didier Quentin, maître-verrier local, 
1er ouvrier de France. 
Parallèlement plusieurs tranches de travaux, finan-
cés par des dons privés et des subventions publiques, 
s’attaquèrent à la réfection des toitures, des chéneaux 
fuyards engendrant de gros dégâts dont la mérule, dé-
voreuse de charpentes. Une subvention de la région 
des Hauts-de-France a complété le financement du ra-
valement et la réfection du clocher. Des financements 
ultérieurs seraient encore les bienvenus pour la res-
tauration d’un dernier petit toit, de certaines boiseries 
et d’aménagements intérieurs. Le temple-mémorial 
américain de Château-Thierry accueille volontiers les 
visiteurs curieux de découvrir dans le sud de l’Aisne 
un ensemble de vitraux exceptionnels, d’une grande 

qualité artistique, délivrant un message spirituel et historique évoquant, entre 
autres thèmes, des siècles d’amitié franco-américaine de Coligny au général 
Pershing en passant par La Fayette. Siège de la paroisse de l’Eglise protes-
tante unie de Château-Thierry, un culte y est célébré tous les dimanches à 
10h30. Ce 30 janvier, la cérémonie a été présidée par un enfant du pays, l’his-
torien André Encrevé, dont le père, Auguste Encrevé a été pasteur titulaire de 
la paroisse de 1948 à 1966 ● DL
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JEUDI 10 FEVRIER à 10h30 puis 14hJEUDI 10 FEVRIER à 10h30 puis 14h  
VENTE SAINT-VALENTINVENTE SAINT-VALENTIN

VERRERIE - FAIENCE - TABLEAUX ESTAMPES
SCULPTURES - MOBILIER - MODE - BIJOUX

VIN - OBJETS DE VITRINE 
VEHICULES (Ford Mondeo ; Renault Kangoo

pour pièces)

Catalogue visible 
sur www.interencheres.com/02005

Expositions publiques :Expositions publiques : 
Mercredi 9 Février de 9h30 à 12h30

et de 14h à 17h30
Jeudi 10 Février de 9h à 10h30.

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

Vente en LIVE sur 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% Live) pour le volontaire 
et 14.28 % TCC pour le judiciaire

VENTE EN PRÉPARATION :VENTE EN PRÉPARATION :  
Jeudi 10 Mars : Belle vente classique

Mercredi 30 Mars : Vente multi-collections (BD, trains, affiches…)
Pour nous confier des lots, n’hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone.

JOURNEE D’EXPERTISES GRATUITES JOURNEE D’EXPERTISES GRATUITES 
Sans rendez-vous : Jeudi 17 Février de 10h à 13h et de 14h à 17h

Ou sur rendez-vous au 03 23 83 25 05 et svv.sophierenard@orange.fr
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Comme chacun sait, le musée 
Jean de La Fontaine s’apprête à 
fermer ses portes pour deux ans 
à compter de ce mois d’avril en 
vue d’importants travaux de ré-
novation, d’extension et de mo-
dernisation prévus dans le cadre 
d’un ambitieux projet de valori-
sation (plus de 5 M€) porté par 
la Ville avec l’aide de l’Etat, de 
la Région et de la Fondation du 
Patrimoine via une souscription 
publique en cours.  L’occasion de 
revenir sur la saison dernière au 
terme de l’année des 400 ans de 
notre illustre poète, sans man-
quer d’évoquer la maison natale 
elle-même, objet d’un récent ou-
vrage spécifique signé François 
Blary assorti d’une présentation 
en conférence. 

Record annuel battu en 
seulement 5 mois de saison 

Lors d’un point presse au coin du 
feu, quelque temps auparavant, 
Jean-Marc Pourcine, conseiller 
municipal délégué au patrimoine, 
et Nicolas Rousseau, directeur du 
pôle muséal, nous avaient dévoi-
lé les excellents chiffres de fré-
quentation du musée enregistrés 
entre le 19 mai (date de sa réou-
verture à l’issue des restrictions 
anti-covid) et le 22 octobre (au 
dernier décompte).
Retentissement du 400e anniver-
saire oblige, avec une fabuleuse 
expo-évènement LEGO®, entre 
autres animations : cette saison 
réduite à 5 mois fait état, très 
précisément de 15 146 entrées 
(contre 11 253 en 2018 et 12 507 
en 2019, en années complètes).
La véritable relance eut lieu le 
dimanche 23 mai avec pas moins 
de 275 visiteurs impatients de re-
trouver les musées mais le record 
historique fut atteint le jeudi 8 
juillet, jour anniversaire, avec pas 

moins de 1 911 entrées dans la 
journée. Autant dire que l’on s’est 
bousculé au portillon !
De son côté, la boutique a vu ses 
ventes (livres, cartes postales, 
monnaies, timbres et goodies) 
culminer à 37 000 € pour la pé-
riode de référence soit 43,5% de 
plus que sur toute l’année 2019.
Durant cette saison 2021 écornée, 
il est à noter que les Franciliens 
ont représenté 47% des visiteurs 
dont 13,6 % de nos voisins Seine-
et-Marnais et 11% de Parisiens ; 
A peu près autant pour nos autres 
voisins Marnais mais guère plus 
pour les Axonais (dont les Castels 
et autres habitants du cru).
Toutes et tous ont pu découvrir 

où redécouvrir, outre les lieux 
chers au Fabuliste comme son 
cabinet de travail, des œuvres de 
très haute valeur parmi les 8 000 
pièces composant les collections. 
L’on pense bien sûr à la précieuse 
collection Feuillet de Conches 
acquise par le musée Jean de 
La Fontaine en 1968 et réunis-
sant des œuvres inspirées des 
Fables, réalisées par d’immenses 
artistes tels Ingres, Delacroix, 
Rosa Bonheur... L’on pense aus-
si aux trois dessins originaux de 
Jean-Baptiste Oudry dont “Le 
Paysan du Danube” et “Les deux 
Coqs”, achetés en 2008 ainsi que 
“Mathéo devant le roi de Naples” 
(un passage de “Belphégor”) seul 
et unique dessin d’Oudry à s’ins-
pirer non pas d’une fable mais 
d’un conte ; acquis à l’arrache en 
2019 lors d’une vente à Los Ange-
les au prix de 47 000 €. Sans ou-
blier le saisissant tableau de Léon 
Lhermitte représentant “La Mort 
et le Bûcheron” et bien d’autres 
chefs-d’œuvre méconnus.

La terrasse panoramique 
sera un plus pour la ville

Au total, un fonds d’une ex-
ceptionnelle richesse qui - en 
concertation avec les services 
de la DRAC - va, dans quelques 
jours, devoir être transféré pour 
libérer le moindre espace de 
cette “Maison des Illustres”. 
Une maison natale appelée à être 
entièrement restaurée des sous-
sols aux greniers car, en effet, si 
les façades côté cour et côté jar-
din ont été magnifiquement res-
tituées entre 2008 et 2013, il n’en 
est pas de même des parties inté-
rieures restées dans leur jus pra-
tiquement depuis l’ouverture du 
musée en 1876 et laissant appa-
raître des planchers affaiblis, des 
murs lézardés et des plafonds 
fissurés. Après les minutieuses 
opérations de sondages effec-
tuées l’an passé et une fois l’exis-
tant durablement consolidé dans 
le respect du caractère patrimo-
nial de cette majestueuse bâtisse 
datant du XVIe siècle - « première 
Renaissance », comme le précise 
le Dr Blary - l’on procédera aux 
travaux d’extension du musée 
proprement dit sous la direction 
de l’architecte Eric Pallot. 
Une ouverture réalisée sur le pi-
gnon nord débouchera sur un sas 
reliant la bâtisse ancienne à l’aile 
sud de la médiathèque. Consti-
tuant l’entrée principale, l’accueil, 
la billetterie et une vaste bou-
tique, cette nouvelle partie vitrée 
et lumineuse sera équipée d’un 
ascenseur permettant d’accé-
der à une terrasse panoramique 
offrant, au sommet du bâtiment, 
une vue imprenable, d’un côté sur 
le château médiéval et, de l’autre, 
sur l’église St-Crépin, le cœur de 
ville et la Marne. Avec cette vaste 
extension vers la médiathèque, 
son réaménagement complet, 
ses nouveaux espaces d’exposi-
tion et ses installations high tech, 
le futur musée Jean de La Fon-
taine entrera ainsi de plain pied 
dans la modernité. Comment 
pourrait-il en être autrement 
de l’évocation in situ de la vie et 
de l’œuvre de cet éternel jeune 
homme à la fois moraliste et es-
piègle, auteur de tant de Fables 
universelles et intemporelles. Et, 
que dire des Contes ?... Allons 
donc, je vous vois venir ! ●

Deux ans de travaux pour faire entrer
le musée Jean de La Fontaine dans 
une nouvelle dimension

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

Après les façades, l’intérieur

Une jonction vitrée 
entre la maison natale

et la médiathèque

Jean-Marc Pourcine, conseiller délégué au Patrimoine et Nicolas Rousseau, directeur
du pôle muséal ont dévoilé les chiffres de fréquentation pour la dernière saison

L’expo LEGO® a boosté la saison estivale du musée
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Environnement

Le vélo : un bon plan avec l’agglo
Considéré comme l’un des 25 chan-
tiers prioritaires du projet de terri-
toire “Destination 2030”, le Plan Vélo 
de la Communauté d’agglomération 
de la région de Château-Thierry a 
été officiellement lancé ce jeudi 27 
janvier. Le bureau d’études BL Evo-
lution a été mandaté pour l’étude qui 
se déroulera jusqu’en septembre 
afin d’identifier les principaux le-
viers propres à développer la pra-
tique du vélo sur notre territoire ; 
de même que les axes prioritaires 
pour la réalisation d’aménagements  
cyclables sécurisés.

Le vélo est en plein essor avec une 
explosion de la pratique cyclable (Vélo 
et Territoires) entre 2019 et 2021, tant 
en milieu urbain avec +31%, qu’en 
milieu péri-urbain avec +20%, mais 
aussi en milieu rural avec +14%. Ces 
chiffres pourraient sembler avoir un 
lien avec les périodes de confinement 
que nous avons connues, mais la dy-
namique était déjà bien visible.

Le vélo multifonctions, 
multiplaisirs

La pratique du vélo, pour le loisir ou 
les trajets pour aller faire ses courses 
ou se rendre au travail est une attente 
réelle de nombreux habitants et c’est 
aussi, d’un point de vue économique, 
une politique de mobilité efficace à 
l’euro investi et créatrice d’emplois 
locaux sans oublier l’enjeu environ-
nemental et de santé par la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, 
une amélioration de la qualité de l’air, 
et un bénéfice pour la santé par la 
pratique d’une activité physique ré-
gulière.

Un “Club Vélo”
au cœur du dispositif

L’établissement du plan vélo, permet 
d’avoir une vision d’ensemble qui fa-
cilite la mise en oeuvre d’une straté-
gie en étudiant les tenants et abou-
tissants liés à la pratique du vélo : 

stationnement cyclable, accompa-
gnement des communes pour les es-
paces qu’elles gèrent dans le cadre 
du plan global, mise en oeuvre de 
services vélo (aides à l’achat, location 
de Vélo à Assistance Electrique…), 
aménagement des voiries sur des 
zones d’activités…
Un état des lieux préalable s’ap-
puiera sur la création d’un “Club 
vélo” qui rassemblera tous les ac-
teurs volontaires du territoire qui 
connaissent bien le terrain, les atouts 
et les contraintes de chaque sec-
teur. Un Comité Technique composé 
du bureau d’études, des services de 
l’Agglo et des partenaires travaille-
ra à mettre en forme les différentes 
analyses proposées à destination des 
comités de pilotage, constitués uni-
quement des élus et des partenaires 
du territoire qui devront se position-
ner sur différents scénarios. A l’is-
sue de cette première phase, le plan 
d’action construit en lien avec le Club 
Vélo et avec les élus sera en mesure 
de proposer un réseau structurant 
aménagé, complété d’un maillage 
secondaire de rabattement de routes 
jalonnées. Suivra ensuite la rédac-
tion de fiches action priorisées, pour 
permettre un phasage de travaux 
cohérent pour l’Agglo et les com-
munes. Il s’agira ainsi de développer 
des aménagements cyclables sécu-
risés, adaptés, de mettre en place 
un jalonnement facilitant les dépla-
cements cyclables sur les axes non 

aménagés. Côté services, multiplier 
les vélos disponibles sur le territoire, 
développer l’apprentissage du vélo, 
augmenter le stationnement, favori-
ser le développement du tourisme à 
vélo et faciliter l’intermodalité vélo.

Création d’un garage à vélo 
à l’Aiguillage

L’Agglo va construire dès ce mois de 
mars un premier abri de 19 places 
alimenté par des panneaux solaires. 
Deux prises de recharge pour vélo à 
assistance électrique, une station de 
gonflage y seront intégrés. Implanté 
sur le parking de l’Aiguillage, proche 
de la passerelle SNCF, la construc-
tion de cet abri représentera un coût 
global de 53.600 €TTC. Une demande 
de subvention a été établie pour son 
financement.

Projet soutenu par l’Etat
Pour l’ensemble de cette étude, l’Ag-
glo est aidée par l’Etat par le biais 
de l’ADEME (Agence de l’Environne-
ment et de la Maîtrise de l’Energie), 
elle a été retenue dans le cadre de 
l’appel à projet AVELO 2. Pour un 
coût total de 216 000 €, l’agglo béné-
ficiera d’une une aide d’un montant 
de 127 000 € (près de 60%) qui ser-
vira à financer l’étude, la commu-
nication, les actions de promotion, 
les besoins d’équipements auquel 
s’ajoutera une part du poste du tech-
nicien sur trois ans ● DL

EGLISES CATHOLIQUES
MESSES
Vals et Coteaux 
Dimanches : 9h30 Charly-
sur-Marne, pas de messe le 
samedi soir à Viels-Maisons
Tél. 03 23 82 05 86, 
paroissecharly@orange.fr 

Notre Dame des Rives de 
l’Ourcq - Dimanches de février :  
9h30 Oulchy le Château ; 
11h Fère en Tardenois

Saint Crépin-les-Vignes
- Samedi 12 février : 19h 
Marigny-en-Orxois
- Dimanche 13 février : 11h 
Château-Thierry
- Samedi 19 février : 19h Gland
- Dimanche 20 février : 11h 
Château-Thierry
Tél. 03 23 83 25 77 paroisse.
sclv@orange.fr ou www.
saintcrepinlesvignes.fr

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

EGLISE PROTESTANTE  
UNIE CHÂTEAU-THIERRY/
MONNEAUX - CULTES 
Le culte tous les dimanches à 
10h30 au Temple-Mémorial 
Américain (8 place de 
l’hôtel de Ville), et parfois à 
Monneaux à la belle saison. 

CHÂTEAU-THIERRY
Dispositif permettant la prise 
en charge totale du coût de 
la formation du BAFA mis en 
place par la Communauté 
d’Agglomération en 
partenariat avec le PETR-
UCCSA pour les jeunes du 
territoire. Envoyez votre 
candidature avant le 18 février 
à www.carct.fr

Accueil de loisirs de la 
com’ d’agglo, du 7 au 18 
février. Inscription auprès 
des coordinateurs Enfance 
jeunesse à espace-famille@
carct.fr ou Tél. 03 23 69 75 41.

Séance de vaccinations 
gratuites organisée par le 
Centre de Promotion de la 
Santé de l’Aisne pour tous 
(dès 6 ans) mercredi 23 février, 
à l’UTAS de Château-Thierry 
de 10h15 à 11h45. Vaccins 
fournis gratuitement. 
Rens. 03 23 57 70 40 
(mineurs accompagnés d’un 
représentant légal). Carte 
vitale à présenter.

Réunions d’infos par 
l’association ELP et le Bidule 
(Café associatif ) pour la 
mise en place de cours 
d’alphabétisation s’adressant 
au public allophone 
(personne dont la langue 
maternelle est une langue 
étrangère), au Bidule : mardi 
22 février de 9h30 à 11h30, 
jeudi 24 février de 13h30 à 
16h ou vendredi 4 mars de 
9h30 à 11h30. Inscriptions 
ELP au 06 87 48 06 26 ou 
elp02400@gmail.com

INFOS PRATIQUES
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Santé

L’ARS opposée à la réouverture 
de la pharmacie des Vaucrises 
Le maire en appelle au Ministre de la Santé
Souhaitant conserver 
une pharmacie au cœur 
du quartier des Vau-
crises, la municipalité 
a fait, en mai dernier, 
usage de son droit de 
préemption sur le pas-
de-porte devenu vacant 
afin d’en préserver la 
vocation sanitaire. 
La Ville a trouvé un 
pharmacien disposé à 
reprendre le local mais 
l’ARS refuse d’autoriser cette réouver-
ture arguant du fait que le seuil maxi-
mum d’officines par habitant est déjà 
atteint sur le périmètre de la ville.

Face à cette décision administrative dif-
ficilement recevable au vu des enjeux 
de santé, la municipalité a saisi l’Agence 
régionale de santé et la sous-préfec-
ture pour que soit réétudiée la ques-
tion. Or, ces démarches n’ayant pas 
permis d’aboutir positivement, Sébas-
tien Eugène a décidé de s’en remettre 
au ministre de la Santé en adressant un 
courrier à Olivier Véran.

Le maire castel ar-
gumente ainsi son 
propos : « S’agissant 
d’une pharmacie his-
toriquement installée 
aux Vaucrises, nous ne 
pouvons nous résoudre 
à renoncer à sa réou-
verture sous couvert de 
quotas administratifs 
qui seraient dépassés. 
Cette décision est dif-
ficilement recevable à 

l’heure où les pharmacies ont large-
ment démontré leur rôle de conseillers 
médicaux, tant par la délivrance de mé-
dicaments que dans des actes de soin, 
notamment pour la vaccination. Face à 
la pénurie de praticiens, le recours à un 
pharmacien comme premier person-
nel de santé accessible en proximité 
est aujourd’hui, pour un bon nombre 
de concitoyens, un moyen rapide et ef-
ficace de pouvoir accéder à un conseil. 
La Ville est déterminée à ce qu’une so-
lution puisse être trouvée ». Notons que 
le député est intervenu dans le même 
sens ● DL

A LOUER
APPARTEMENTS F2 et F3 

au centre de CHARLY-SUR-MARNE 

Secteur calme, place de parking possible, 
proche commerces, gare à 10 min. 

LOYERS : entre 450 et 650 € 
(charges comprises) 

Contact uniquement par mail à : 
chateaudestourelles02@gmail.com 
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DORMANS (51)
Assemblée générale de 
l’association de pêche La 
Vandoise, samedi 19 février 
à 9h30, au château (salle 
de garde). Rens. Bureau 
d’Information Touristique 
Dormans Tél. 03 26 53 35 86.

PAVANT
Assemblée générale du 
Foyer rural, samedi 12 février 
à 18h30 au Foyer rural, cour 
de la ferme. Ordre du jour : 
rapport moral et d’activité, 
rapport financier, budget et 
projets 2022, renouvellement 
du Conseil d’Administration, 
questions diverses. 

VIE ASSOCIATIVE

Insertion

Mission Locale : deux nouveaux scooters 
pour faciliter la recherche d’emploi
La réception officielle de deux 
scooters offerts par le Crédit 
Agricole à la Mission Locale de 
l’arrondissement de Château- 
Thierry a donné lieu à une sym-
pathique cérémonie le vendredi 
21 janvier à l’Aiguillage.

C’est en présence de plusieurs 
personnalités dont la sous-pré-
fète Fatou Mano, Anne Maricot,  
vice-présidente du conseil dé-
partemental, Etienne Haÿ, 
président de l’agglo, Nathalie 
Redouté, adjointe castelle aux 
Ressources humaines et Michel 
Bouvier, président d’honneur, 
que le président Jean-Paul Ber-
gault et la directrice de la Mission 
Locale, Laurence Loits, entourés 
de leur équipe, ont accueilli les 
donateurs Bernard Peesmeees-
ter, président de la caisse régio-
nale de Crédit Agricole et Chris-
telle Piat, directrice de l’agence 
de Château-Thierry, venus leur 
remettre symboliquement un joli 
chèque de 4 715 € pour l’achat 
des deux scooters dont l’un 

100% électrique. Cette dotation 
permet à la Mission Locale de 
renouveler son parc locatif  au-
jourd’hui constitué de 7 scooters 
en état de marche (le Lions Club 
Vallée de la Marne avait été le 
premier à lui en offrir) ainsi que 
de 2 Renault Twizy (voiturettes 
électriques sans permis).

La mobilité, grand enjeu de 
l’insertion professionnelle

La mobilité demeure l’un des 
grands enjeux de l’insertion pro-
fessionnelle, la corrélation entre 
cette capacité à se déplacer et 
l’emploi n’est plus à prouver : 
41% des jeunes de 16 à 25 ans, 
à l’échelle nationale, déclarent 
avoir renoncé à une offre d’em-
ploi faute de mobilité. Sur notre 
territoire à forte proportion de 
communes rurales de moins de 
1000 habitants, la problématique 
ne fait qu’être renforcée. Près de 
15% des demandeurs d’emploi 
sont ici des jeunes. La Mission 
Locale de l’arrondissement de 
Château-Thierry en accueille en 

moyenne 1 200 chaque année 
avec une forte représentation 
des 18/21 ans mais aussi plus de 
20 % de mineurs.
L’équipe de Laurence Loits tra-
vaille sur la dynamique de la 
mobilité depuis de nombreuses 
années (la première plateforme 
mobilité a été créée en 2015) et 
accompagne chaque année 200 
à 250 personnes à travers une 
large panoplie de services : dia-
gnostic mobilité, accompagne-
ment à l’obtention du code et 

au permis de conduire, parc de 
location de véhicules, conduite 
supervisée, simulateur de 
conduite, chauffeur/accompa-
gnateur. Cette étape de travail 
sur la mobilité est une étape clé 
du parcours du jeune en inser-
tion sociale et professionnelle 
à la Mission Locale. Elle devrait 
se voir pleinement prise en 
considération dans le cadre du 
“Contrat d’Engagement Jeune” 
mis en place à partir de mars 
prochain ● DL

ESSOMES-SUR-MARNE
Ouverture de la mairie, 
chaque 1er samedi du mois de 
9h à 12h.

Périscolaire : infos 
disponibles sur le site de la 
commune pour connaître la 
présence des agents suite à 
l’épidémie de la Covid 19.

Poursuite des travaux par la 
Sté Enedis : route du Thiolet à 
Crogis barrée de 8h à 17h du 
lundi au vendredi jusqu’au 18 
février.

Inscriptions sur les listes 
électorales jusqu’au 4 mars.

INFOS PRATIQUES
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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 !

Gabrielle Barret, 
29/12/2021, Brasles
Eléna Leroy Coët, 
12/01/2022, Courboin
Sarah Garde, 1
2/01/2022, La Ferté-Milon
Keylinne Mbadibeno Kode Mbuta, 
17/01/2022, La Ferté-Milon
Tiago Cordier, 
19/01/2022, Bassevelle
Albane Crand, 
21/01/2022, Meaux
Georges Duval, 
21/01/2022, Fossoy
Philéas Lapier, 
21/01/2022, Beuvardes 
Mylena Boyer, 
22/01/2022, Mont-Saint-Père
Kapucyne Mariette, 
24/01/2022, Coincy

DECES
Jacqueline Gaillardon veuve 
Jamain, 92 ans, 18/01/2022, 
La Ferté-sous-Jouarre
Daniel Picard, célibataire, 
87 ans, 18/01/2022, Brasles
Célestin M’bayi Bin Muku, 
23/01/2022, Isles-lès-Villenoy, 
49 ans
Claude Frénois 
veuve Mahieux, 24/01/2022, 
Château-Thierry, 91 ans
Marc Blondeau 
époux Revel, 24/01/2022, 
Azy-sur-Marne, 68 ans
Marie-Rose Charlier 
veuve Guichard, 24/01/2022, 
Château-Thierry, 81 ans

ETAT CIVIL

Publireportage

Mon habitation sobre et confortable
Mesures écologiques dues à la pro-
tection de la planète, dispositions 
liées au dérèglement climatique et 
hausse des prix des énergies sont 
les sujets d’actualité en matière 
d’habitat, on ne peut plus priori-
taires. En réponse à ces préoccu-
pations : l’isolation ! Intérieure ou 
extérieure, celle-ci intervient pour 
tous les temps, froids, chauds,  
humides.

La solution idéale est la maison 
passive. Celle-ci est synonyme de 
construction neuve, mais l’on peut 
s’en approcher considérablement 
dans les constructions existantes 
avec l’isolation globale, “de la tête 
aux pieds”, du plancher à la toiture. 
Cela peut représenter une dépense 
importante, mais qui peut être 
considérablement réduite grâce 
au dispositif d’aides financières 
gouvernementales. Ma Prim’rénov 
est le dispositif à destination de 
tous les foyers. Récemment revu 
et simplifié, il est consultable sur 
internet. Chacun de nous peut faci-

lement déterminer ses coûts et son 
reste à charge, s’il y a. Reste en-
suite à choisir le professionnel qui 
concrétisera votre projet dans les 
règles de l’art. 
La priorité sera de le choisir :
• en local, proche de chez vous
• avec parfaite maîtrise du sujet
• avec des références dans sa for-
mation et/ou dans son expérience. 
Incontestablement Hans Février 
Construction Bois se positionnera 
en leader. Une équipe dynamique, 
passionnée et performante, compo-
sée de professionnels spécialisés, 
saura vous apporter les réponses 
concrètes et le conseil.
Hans Février Construction Bois, c’est  
la garantie d’une isolation à très 
haute performance énergétique 
selon une technologie innovante  
spécialisée associant des isolants 

écologiques durables. 
Ces caractéristiques vous assure-
ront économies immédiates mais 
aussi revalorisation incontestable 
de votre bien. Il vous apportera tout 
le conseil nécessaire ●

Hans Février HFCB

Place faubourg d’en Bas 
02310 - Nogent l’Artaud

03 23  82 21 82
06 78 40 22 97

www.hfcb.fr
Avant travaux…       …après travaux

▲

 Nos photos : isolation extérieure et bar-
dage sur murs (façades et pignons), isolation 
intérieure sur toiture et combles

recrute

COIFFEUR(SE) 
Titulaire BP ou niveau

Passionné(e), motivé(e) et autonome 
pour rejoindre notre jeune équipe en remplacement maladie 
CDD 6 mois minimum pouvant déclencher meilleur contrat. 

Temps plein sur 4 jours/semaine.
Salaire de base + primes - Débutant(e) accepté(e);

Contacter Coralie au 03 23 84 11 85
KINJY’S COIFFURE - 5 ter, Quai Couesnon - CHÂTEAU-THIERRY

EMPLOI

recherche

MAÇON Qualifié H/F 
pour rejoindre une équipe dynamique et motivée

Expérience souhaitée Neuf et Rénovation
Permis VL - CDI - Poste évolutif

Salaire en fonction des compétences

Envoyer candidature sur : contact@batitech-construction.com
ou téléphoner au 03 23 69 42 92

BATITECH - 9, rue de la Croix Vitard - 02400 BRASLES

Dans le cadre de son développement

BRASLES
Rdv des collectionneurs 
organisé par l’A.N.C.P multi col-
lections, dimanche 20 février 
de 9h à 12h, salle Condorcet à 
la mairie. Entrée gratuite. T
él. 06 20 59 22 60.

CHARLY-SUR-MARNE
Concours de belote proposés 
par Charly Animations Loisirs, 
dimanches 13 et 27 février, 
salle de l’Amicale (face à la 
maison de retraite). Ouverture 
des portes 13h, début des jeux 
14h. Lots pour tous. 
Pass sanitaire obligatoire. 
Rens. : 06 14 52 68 88.

CHÂTEAU-THIERRY
Initiation à la langue des 
signes (LSF), proposée par 
l’ASMA, jeudi 17 février de 
17h45 à 18h45, au 11 bis rue 
de Fère. Inscriptions au 06 76 
10 37 91.

Annulation de la conférence 
de M. Blachler du 12 février, 
proposée par l’Université 
Populaire. 

Atelier “Bébé signe”, mardi 
22 février de 10h à 10h45, 
avec la Planète des Lutins à La 
Rotonde. Gratuit sous inscrip-
tion auprès des services de la 
Rotonde.

AGENDA
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Equipement

Château-Thierry - Quartier de la gare : 
l’étude d’urbanisme va bon train
Le quartier de la gare à Château- 
Thierry, pris dans l’ensemble d’un 
périmètre étendu, fait actuelle-
ment l’objet d’une double étude 
commandée, et par la ville de Châ-
teau-Thierry, et par la communau-
té d’agglomération. 
Divers cabinets spécialisés sont à 
l’œuvre au côté des édiles et des 
services internes des deux collec-
tivités mais également en concer-
tation avec les usagers et les habi-
tants du secteur. 

Le quartier de la gare constitue l’un 
des points centraux des échanges 
urbains en termes de déplace-
ments et de flux de circulation à 
Château-Thierry. Le rond-point de 
la place Paul Doumer, très engor-
gé à certaines heures, en est l’il-
lustration. L’arrivée des trains, les 
sorties d’entreprises de la zone in-
dustrielle et les allées et venues de 
la clientèle vers ou en provenance 
de la même zone commerciale 
contribuent grandement aux em-
barras de cette porte d’entrée de la 
ville, accès ordinaire des habitants 

de Chierry, Etampes, Nesles voire 
d’Essômes (par la voie express). 
D’où l’intérêt porté au sujet par les 
maires de ces communes à travers 
l’étude spécifique voulue par l’ag-
glo (dont les personnels en poste 
à l’Aiguillage sont directement 
concernés eux aussi). Toutefois, 

au-delà de la problématique des 
déplacements urbains, l’étude lan-
cée dès 2019 par la Ville s’intéresse 
à de nombreux autres aspects tels 
les emprises immobilières avec la 
construction en cours de nouveaux 
logements sur le site de l’ancien 
garage Citroën, av. de Montmirail ; 
le devenir de l’ancienne gendarme-
rie ou l’aménagement des berges 
de la Fausse Marne. Bref, après les 
premiers aménagements opérés en 
cœur de ville, ce vaste périmètre ur-
bain est à son tour appelé, dans les 
années à venir, à gagner considéra-
blement en qualité de vie tant pour 
les usagers que pour les résidents. 
Bien sûr, nous y reviendrons. ● DL

CHÂTEAU-THIERRY suite
Atelier organisé par l’USESA 
“Son jardin, potager en per-
maculture, éthique, principes, 
design et mise en place chez 
soi”, samedi 26 février de 9h à 
12h. Rdv à l’USESA. Gratuit sur 
inscription au 03 23 71 02 80 
ou contact.eau@usesa.fr

Concert de Nawel, élève de la 
classe musiques actuelles du 
Conservatoire et de Chris Gar-
neau, américain francophile, 
vendredi 11 février à 20h, à la 
Biscuiterie. Infos 09 88 18 22 34 
ou contact@labiscuiterie.org

19e Festival du Film Histo-
rique et Citoyen sur le thème 
du Concours National de la 
Résistance et de la Déporta-
tion “La fin de la guerre – les 
opérations, les répressions, 
les déportations et la fin du 
IIIe Reich” : les professeurs qui 
veulent faire participer les 
classes sont invités à prendre 
contact avec Mme Marie-Ange 
Layer au 03 23 73 90 95 ou 
06 76 61 81 59 ou marieange.
layer@wanadoo.fr

Concert du groupe «The Jazz 
Cooks», organisé par les Asso-
ciations EAD Koncept et Mu-
sique 02, vendredi 18 février à 
20h30 (Palais des Rencontres 
de Château-Thierry). Billetterie 
sur place.  Infos et réservation 
au 03 65 81 03 44
b.h.arvecteur@gmail.com

AGENDA

La déambulation organisée par l’agglo
le 27 novembre dernier

La réunion de concertation avec les habitants 
organisée par la ville en février 2020
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CHIERRY
Exposition de peinture, 
21e année, Maison du Parc 
Bellevue (31 av. Gal de Gaulle), 
samedi 12 et dimanche 13 
mars, organisée par l’AOLAC. 
40 exposants. Entrée Libre. 
Plus de 400 entrées en 2019. 
Invité d’honneur : Lionel 
Cornu de Moy de l’Aisne. 
Vernissage samedi 12 mars à 
17h.Ouvert samedi 12 mars 
14h-18h, dimanche 13 mars 
10h-12h et de 14h-17h30. 
Tombola proposée : + de 20 
tableaux à gagner, tirage au 
sort dimanche à 17h.

Soirée dansante avec 
orchestre et repas complet 
(couscous royal), organisé par 
L’AOLAC, samedi 19 février à 
20h, Maison du Parc Bellevue. 
Réserv. 06 43 39 97 35. Pass 
vaccinal obligatoire.

DORMANS-COURTHIEZY (51)
Rencontre carpe loisir, 
du 26 au 28 mai, proposée 
par l’AAPPMA La Vandoise, 
sur la rivière Marne secteur 
Dormans Courthiezy en 
partenariat avec Passion 
Pêche 51. Equipe de deux 
pêcheurs. 12 équipes max. 
Rens. et inscriptions sur la 
page Facebook de la vandoise 
de Dormans ou  par Tél. au 06 
62 49 75 97 
nicopierre.laurier@gmail.com

AGENDA

Lancé en 2012, l’association et le 
concours du même nom militent 
pour la valorisation des femmes 
avec leurs courbes ! (Ndlr : Curvy =  
courbes en anglais). 
Ouverte à toutes les femmes ma-
jeures et de taille 42, l’élection 
nationale se déroulera le samedi 
16 avril prochain au Cabaret Le Mi-
rage à Mézos (40), dans les Landes.

Le comité de Miss Curvy se veut 
clair : « nous ne faisons pas l’apo-
logie des rondeurs », et de préci-
ser « nous souhaitons encourager 

les jeunes filles et les femmes de 
différentes formes et tailles et de 
tous les horizons à venir montrer 
au monde qu’une femme ronde est 
avant tout une Femme, et de leur 
permettre de commencer à s’assu-
mer et à se mettre en valeur ».
Ce concours fonctionne par région, 
et justement, en Picardie, c’est le 
trio Adeline (Miss Curvy), Céline 
(1ère dauphine) et de Marine (2e 
dauphine), habitante de Chézy-sur-
Marne, qui vient d’être récemment 
élu. Toutes les trois sont à la re-
cherche de partenaires locaux afin 
de partager leurs valeurs. 
Commerces divers, coiffeurs, pho-
tographes, etc., pour les contacter, 
rendez-vous sur leur page Face-
book/miss curvy picardie ou par 
mail : comite@misscurvy.fr.
Et pour toutes celles intéressées 
par le concours, vous pouvez déjà 
vous inscrire pour la prochaine 
élection sur www.misscurvy.fr. 
Et Marine le précise : « Miss Cur-
vy est le concours officiel de la 
beauté des Courbes ! J’encourage 
vraiment toutes les filles avec des 
formes à participer à ce concours et 
ne pas avoir honte de montrer leurs 
jolies formes » ● MF

Concours

Miss Curvy : la beauté des courbes
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Territoire

L’attractivité future du château de Villers-Cotterêts 
devra profiter à l’ensemble du sud de l’Aisne
La réhabilitation du château royal  
de Villers-Cotterêts et la créa-
tion de la Cité internationale 
de la langue française sont une 
opportunité unique de dévelop-
pement pour notre territoire, ce, 
en matière touristique et écono-
mique, mais aussi tout particu-
lièrement en matière culturelle. 
C’est dans cette perspective 
que Jacques Krabal, porteur du 
projet, a invité en fin d’année les 
élus locaux, les acteurs cultu-
rels, les représentants du Centre 
des Monuments Nationaux et les 
responsables de la Direction Ré-
gionale des Affaires Culturelles 
à une réunion d’information et 
d’échanges organisée en mairie 
de Fère-en-Tardenois.

Parmi les nombreux sujets au 
programme : - le lien entre le 
château de Villers-Cotterêts et 
nos communes rurales ; la ré-
flexion sur la route des écrivains ; 
le soutien à apporter à l’année 
2024, dédiée au 160e anniversaire 
de la naissance de Camille Clau-
del à Fère-en-Tardenois ; l’action 
à mener pour poursuivre l’en-
gouement autour de Jean de La 
Fontaine, durant la fermeture du 
musée pour travaux.

Associer élus, acteurs 
culturels et habitants

Réhabiliter le château était in-
dispensable ; aussi faut-il que 
cette réhabilitation s’accompagne 
de moyens supplémentaires de 
restauration et de valorisation 
de notre patrimoine communal : 
les églises, les lavoirs et le tout le 
petit patrimoine afin d’être en co-
hérence avec ce fleuron que de-
vient le château. Il faut également 
agir pour soutenir le patrimoine 
vivant et les créateurs et amener 

les communautés de communes 
à être parties prenantes de ce 
développement culturel, en si-
gnant le pacte linguistique. Ainsi 
sera-t-il possible de faire reculer 
l’illettrisme et l’illectronisme, et 
que l’on pourra favoriser l’accès 
à la culture populaire de quali-
té, pour tous. A ce niveau, il est 
permis d’envisager des espaces, 
au sein du château, destinés au 
développement culturel et artis-
tique, en complément de la Cité 
internationale de la langue fran-
çaise. Parmi les questions posées 
à Delphine Campagnolle, conseil-
lère action culturelle et ruralité à 
la DRAC invitée de Jacques Kra-
bal : comment le château Fran-
çois Ier pourra-t-il rayonner sur le 
patrimoine du Sud de l’Aisne ? et 
comment la DRAC accompagne-
ra-t-elle ce rayonnement ? En ef-
fet, nombreux sont ceux, élus ou 
responsables associatifs, à pré-
senter des projets culturels sans 
nécessairement savoir comment 
se faire accompagner pour les 
mettre en œuvre. Delphine Cam-
pagnolle a alors évoqué le Contrat 
Culture Ruralité mis en place au 
niveau des intercommunalités 
qui se construit en fonction des 
spécificités de chaque territoire, 
de son histoire, sa typologie ou de 
ses besoins en matière culturelle. 
Il propose un soutien financier 
marqué pour les collectivités, en 
lien avec la DRAC mais aussi le 
rectorat, avec des actions cultu-
relles fortes qui s’appuient sur le 
patrimoine ainsi que sur les ac-
teurs implantés localement. 
Avec de tels outils - auxquels 

s’ajoutent le Contrat Territoire 
Lecture et le dispositif Éducation 
Artistique et Culturelle - ce sont 
autant de vecteurs de lutte contre 
l’illettrisme dont souffrent trop 
de nos concitoyens, particulière-
ment dans l’Aisne.

Jouer la complémentarité 
des territoires

Par ailleurs, la question s’est po-
sée quant à une dynamique de 
développement économique par 
le tourisme et la culture. 
A notamment été évoquée la fai-
blesse de notre département en 
termes de capacité d’accueil, 
gîtes, hôtels, ou autres, malgré 
les efforts faits ces dernières 
années. Sur ce plan, les élus 
présents ainsi que les acteurs 
culturels se sont accordés pour 
dire que les répercussions du 
projet porté par le chef de l’Etat 
- le premier initié en milieu rural 
dans l’histoire de notre pays - se-
ront optimales à la condition que 
toutes les collectivités se l’appro-
prient et invitent leurs habitants 
à le faire également. Il est pri-
mordial aussi que les collectivi-
tés agissent dans l’unité et dans 
une logique de complémentarité 
entre les territoires. 
Ainsi, développer une destination 
touristique clairement identifiée 

pour le Sud de l’Aisne, pouvant 
s’étendre jusqu’à Pierrefonds et 
Compiègne en s’appuyant sur le 
patrimoine historique, culturel 
mais aussi naturel, à l’image de 
nos forêts et du champagne, per-
mettra de faire venir des visiteurs 
extérieurs ainsi que des artistes 
pour des temps de création, de 
type résidence, et de diffusion au 
public. La réflexion menée a dé-
bouché sur des idées de création 
de festival, alliant littérature, avec 
nos auteurs et artistes, de Dumas 
à La Fontaine, de Racine à Ca-
mille et Paul Claudel, et musique, 
en privilégiant des sites patrimo-
niaux ou naturels. La culture et 
la littérature hors les murs ont 
aussi été évoquées, de même 
que la volonté de projeter le pa-
trimoine dans le temps présent 
et l’avenir par le biais de la créa-
tion artistique. Un musée hors les 
murs paraît du reste tout indiqué 
notamment durant les années de 
fermeture du musée Jean de La 
Fontaine, pour continuer de profi-
ter de l’élan médiatique porté par 
le 400e anniversaire de la nais-
sance du fabuliste. 
Cette réunion a rappelé que 
la culture et la création artis-
tique sont aussi des atouts pour 
notre ruralité. Des perspectives 
constructives ont été tracées 
et la dynamique fédératrice se 
poursuivra par un travail collectif 
autour de ces questions impor-
tantes pour nos territoires ● DL

Prochain numéro
le 21 février !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  

du 21 février
au 6 mars,

transmettez 
vos textes

avant le 17 février
à

redaction@autant.net
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CHÂTEAU-THIERRY- Proche A4                   L’ESPRIT ENTREPÔT ÇA CHANGE TOUT !

MEUBLE DE SALLE
DE BAINS AVEC VASQUE, 
MIROIR ET COLONNE 
REIGN CHÊNE FONCÉ
80 CM 
Code 1316408.

359,90€

GARANTIE

2ANS

%20SOIT 71,98 €
CRÉDITÉS SUR VOTRE CARTE

%20      SOIT 1,30 € PAR M2

OU 3,90 € PAR PLAQUE
CRÉDITÉS SUR VOTRE CARTE

PLAQUE DE PLÂTRE BA 13 
IDÉALE POUR PIÈCE HUMIDE
LONG. 2,50 x LARG. 1,20 M 
Code 308798.

Soit 19,50 € la plaque de 3 m2.

6,50€
le m2

Écotaxe de 3,70 € comprise .
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LA SELECTION DE DECEMBRE.

PLAQUE DE PLÂTRE BA 13 

LA SELECTION DE DECEMBRE.LA SÉLECTION DE FÉVRIER
DU 2 AU 19 FÉVRIERDécouvrez toutes nos offres en magasin

ou sur entrepot-du-bricolage.fr
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Les foyers ruraux de Pavant et de 
Lucy-le-Bocage, ainsi que Ombel-
lisciences et le Fédération bi-dé-
partementale des Foyers Ruraux 
Somme-Aisne, participent au projet 
“Cap, pas Cap”, à la découverte des 
richesses et ressources de nos ter-
ritoires.

Malgré l’absence de séances sco-
laires, le Festival du Film Historique 
et Citoyen a proposé cette année,  

2 séances pour un plus vaste public 
en soirée. “Les oubliés” retrace le 
sort tragique que l’armée danoise ré-
servait à des adolescents allemands, 
prisonniers de guerre, chargés du 
déminage des côtes.
Une deuxième projection s’est dérou-
lée le 3 février, avec le film “JOSEP” 
de Aurel, César 2021 du meilleur film 
d’animation. Février 1939. 
Deux hommes séparés par les 
barbelés vont se lier d’amitié. 

L’un est gendarme, l’autre est dessi-
nateur et antifranquiste ● MF

Initiative

En avant, ça tourne !

Avec des séances encore réduites à 
cause du COVID, la 19e édition fes-
tival Historique et Citoyen a néan-
moins fait sa projection d’ouverture 
le lundi 31 janvier au cinéma-théâtre 
de Château-Thierry avec le film  
“Les Oubliés” de Martin Zandvliet. 

Ce film illustre un pan du thème du 
Concours National de la Résistance : 
la fin de la guerre, les opérations, les 
répressions, les déportations, la fin 

du 3e Reich, etc., et retrace le sort 
tragique que l’armée danoise réser-
vait à des adolescents allemands, 
prisonniers de guerre, chargés du 
déminage des côtes. A l’issue du 
film, Madame Layer a exposé de 
manière très documentée les condi-
tions déshumanisées des travaux 
forcés auxquels les vainqueurs as-
treignaient les prisonniers. Un récit 
émouvant qui a captivé l’ensemble 
de l’auditoire ● JDF

Festival

Projection du passéFERE-EN-TARDENOIS
Balade buissonnière au pays 
de Camille Claudel, dimanche 
13 février de 10h à 13h. En pre-
mière partie salle de l’atelier, 
éveil du corps, méditation en 
mouvement, gym sensorielle, 
temps de partage ; en seconde 
partie, marche en forêt. En 
cas de mauvais temps, rdv à 
l’atelier. Rens. asso.eclore@
gmail.com Réserv. obligatoire 
06 30 13 97 56. 

MEAUX (77)
Au Musée de la Grande 
Guerre. Exposition temporaire 
“10 ans de dons”, jusqu’au 14 
février. Visite flash guidée en 
famille pour une première 
découverte du musée et de sa 
collection, mercredi 9 février 
de 14h30 à 14h50. Visite gui-
dée “1914-1918, histoire d’un 
conflit”, dimanche 13 février de 
14h30 à 16h. Visite guidée “à 
la rencontre des Poilus d’au-
jourd’hui”, dimanche 20 février 
de 14h30 à 16h. Visite contée 
“Le soldat maladroit”, mercredi 
23 février de 14h30 à 15h15. 
Escape games “Les Brigades du 
Musée”, vendredi 25 février de 
14h30 à 17h15. Réserv. obliga-
toires. Infos 01 64 33 02 26.

Parcours de découverte à la 
Maison du Brie de Meaux, 
du mardi au samedi de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 17h et le 
dimanche de 14h à 17h. 
Fermé le lundi.

Danse, soirée talents émer-
gents “Pomme d’Amour”, mardi 
8 février à 20h30, La Caravelle. 

Au Musée Bossuet : visite 
nocturne, vendredi 24 février 
entre 1h et 1h30 ; visite guidée 
surprise (œuvres tirées au sort), 
dimanche 20 février de 14h30 
à 16h. Infos au 01 64 33 02 26.

MONTMIRAIL (51)
Programme des randonnées 
du Club des Randonneurs 
Montmiraillais : dimanche 13 
février, Orly-sur-Morin (77) ; rdv 
13h30 gare routière ou 14h 
place de l’église d’Orly ; samedi 
26 février, Le Vezier (51), rdv 
13h30 gare routière ou 14h 
place de l’église du Vézier. 8 et 
12 km env. Infos 06 19 70 43 65 
ou zazane.747@hotmail.fr 

Conférence sur les langues 
maternelles, proposée par 
l’association Banuwa, lundi 
21 février de 16h à 20h30 au 
Centre culturel impérial. Au 
cours de cette intervention, 
présentation du livre “Les 
langues, un jeu d’enfant !».de 
Mme Greta Franclet, représen-
tant l’association Les langues 
autrement. Places limitées, 
réservation gratuite conseillée 
au 06 50 63 87 00 
ou 07 87 37 85 41.

AGENDA

mailto:asso.eclore@gmail.com
mailto:asso.eclore@gmail.com
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Premier thé dansant de 
l’année organisé par La 
Guinguette de La Fontaine, 
en partenariat avec R2M et 
la municipalité de Château-
Thierry, dimanche 20 février, 
salle des fêtes Roger Perrin, 
de 15h à 20h. Animation 
assurée par Benoît Przybyla 
et son orchestre. Rens. et 
réserv. 03 23 83 05 96 ou 
03 26 81 26 39 ou www.
laguinguettedelafontaine.
com»

PAVANT
Concours de belote 
proposé par le Cercle St Bald, 
samedi 19 février à 13h30, 
salle communale (derrière 
la mairie). Pass sanitaire 
obligatoire. 

ROCOURT-SAINT-MARTIN
Marché bio, à la Ferme de 
la Genevroye, samedi 12 
février de 10h à 14h : produits 
alimentaires habituels et 
artisanat local. Infos contact@
lagenevroye.com ou 03 23 
71 22 38.

VIELS-MAISONS
Conférence sur les langues 
maternelles proposée par 
l’association Banuwa, samedi 
19 février de 14h30 à 18h, à 
la mairie. Au cours de cette 
intervention, présentation 
du livre “Les langues, un 
jeu d’enfant !».de Mme 
Greta Franclet, représentant 
l’association Les langues 
autrement. Places limitées, 
réserv. gratuite conseillée 
au 06 50 63 87 00 
ou 07 87 37 85 41

AGENDA

SAMEDI 26 FÉVRIER 
MONTMIRAIL
Par le Cochonnet 
Montmiraillais, à 20h30, 
salle des fêtes Roger Perrin. 
Ouverture des portes 19h. 
A gagner : bon d’achats 
400€, 200€, 100€, robot 
pâtissier, cafetière à dosettes, 
électroménager, paniers 
garnis etc. Rens. et réserv. 06 
88 70 96 54 ou 03 26 42 89 
79 ou d.coluche@wanadoo.fr. 
Pass vaccinal obligatoire.

SAMEDI 12 MARS
TRELOU-SUR-MARNE
Par l’Association Familles 
Rurales, au profit des enfants 
scolarisés à l’Ecole de Trélou-
sur-Marne, salle polyvalente 
(place du village). Ouverture 
des portes 19h, début du jeu à 
20h30. Nombreux lots : sèche-
linge, télé 60 cm, bon d’achat 
100€, filet garni, coffret à 
Champagne, bouteilles de 
Champagne, lots de viande, 
machine à coudre, gaufrier, 
friteuse, etc.Une partie offerte 
pour les enfants jusque 15 ans 
(3 lots). Réserv. 03 23 70 86 09 
ou 06 19 61 71 92. Buvette et 
sandwichs sur place.

LOTOS
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CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre - Sorties
A partir du 9 février 
Super-héros malgré lui, 
comédie par Philippe Lacheau 
(Sous réserve de modification) 
Infos : www.cine-chateau.fr/ 

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Jusqu’au 7 février 
- En attendant Bojangles, co-
médie dramatique, dimanche 
à 15h, lundi à 20h30.
- Ouistreham, drame, di-
manche à 18h, lundi à 14h. 
Du 9 au 15 février 
- Adieu monsieur Haffmann, 
drame historique, lundi 14 à 
14h, dimanche 13 à 15h, ven-
dredi 11 et samedi 12 à 20h30.
- Tous en scène 2, animation, 
mercredi 9, vendredi 11 et 
samedi 12 à 15h.
- Lynx, documentaire, mardi 
15 à 15h, dimanche 13 à 18h, 
jeudi 10 et lundi 14 à 20h30.
Du 16 au 21 février 
- L’amour c’est mieux que 
la vie, comédie dramatique, 
dimanche 20 à 15h, vendredi 
18 et lundi 21 à 20h30.
- Tendre et saignant, comédie, 
lundi 21 à 14h, dim. 20 à 18h, 
jeudi 17 et sam. 19 à 20h30.
- Monster Family : en route 
pour l’aventure, animation, 
mercredi 16, vendredi 18 et 
samedi 19 à 15h. 
Rens. 03 23 96 77 42

CINÉMAS

https://www.cine-chateau.fr/
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MONTMIRAIL (51)
Cinéma Le Don Camillo
30 rue de la Molotte
Jusqu’au 8 février
- Vaillante, dimanche 14h et 
18h, lundi 14h, mardi 16h et 
20h30
- Super-héros malgré lui, di-
manche 14h et 18h, lundi 14h 
et 20h30, mardi 16h et 20h30
- Lynx, dimanche 16h, lundi 
20h30
- Tendre et saignant, di-
manche 16h
Ciné-goûters : “Vanille”, mer-
credi 9 février à 16h ; “Jean-Mi-
chel le caribou”, mercredi 16 
février à 16h. 
Infos : www.cineode.fr/
le-don-camillo

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

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

Le cahier des conditions peut être consulté :
- Au Cabinet de Maître Karine CORROY, Avocat, 32 avenue de Soissons à 
CHATEAU-THIERRY - 02400 - Téléphone : 03.23.69.01.80 
- Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de SOISSONS - 02200,
Palais de Justice - rue Saint Martin - Téléphone : 03.23.76.39.39

AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

A l’audience du Tribunal Judiciaire de SOISSONS (02)
devant Madame La Juge de l’Exécution
au Palais de Justice Rue Saint-Martin
au plus offrant et dernier enchérisseur

Le MARDI 22 MARS 2022 à 10H
Un immeuble à usage d’habitation 

sis 1 B rue du Port, lieudit Le Clos des Crevets

MEZY-MOULINS (02650), 
édifié sur un terrain cadastré section ZE n°81 pour 13 a 55 ca, 

comprenant, au-rez-de-chaussée : 
salle à manger, salon, cuisine avec meubles encastrés, 

dégagement, pièce, chambre et WC.
Etage : palier, 3 chambres mansardées, salle de bains, WC.

Terrain extérieur, garage.
Chauffage : convecteurs électriques - DPE : D

Immeuble occupé 

MISE A PRIX : 62 000 euros
Visite sur place : MARDI 8 MARS 2022 de 14h30 à 15h30

Outre les charges, clauses et conditions stipulées au cahier des charges et conditions de vente consultable 
au greffe du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de SOISSONS ou au Cabinet de Maître Karine 

CORROY, avocat au Barreau de SOISSONS. Les enchères ne seront reçues que par le Ministère d’Avocat 
au Barreau de SOISSONS. Fait et rédigé par l’Avocat soussigné poursuivant la vente.

CHIVOT-SOUFFLET - Avocatswww.soufflet-chivot-avocats.fr

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. : 938417 - NESLE LE REPONS
37 ares 30 centiares de vignes louées au quart nature 
jusqu’en 11 /2024.
Prix : 360 400 €

Ref. : 916801 - À 2 min de DORMANS
Très beau pavillon, lumineux, offrant au rdc : 
entrée, cuisine équipée ouverte sur salon/séjour, 
2 chambres, salle de douche et w-c. Au 1er étage : 
palier desservant 4 chambres, dressing et salle 
d’eau avec w-c. Sous-sol entièrement aménagé 
et carrelé, grande pièce avec cuisine d’été, 
buanderie, salon et cave. Cour et jardin. 
Prix : 196 000 €

REF. : 938406 - PROCHE PASSY-SUR-MARNE
38a 98ca de vigne libre en 11/2028 (cépage : Meunier) 
Il s’agit d’un métayage au 1/3 nature.
Prix : 352 100 €

REF. : 938385 - A 10 min de JAULGONNE
Un terrain à bâtir d’une superficie de 1259 m2.
Prix : 59 700 €

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

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 €

Prochain numéro
le 21 février !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  

du 21 février
au 6 mars,

transmettez 
vos textes

avant le 17 février
à

redaction@autant.net




