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Les Halles de Fère-en-Tardenois 
Journées Européennes du Patrimoine 2022 sous le thème “Patrimoine Durable”, voir pages 16 et 24.
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Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 
Réservez-leur vos achats

Michael Paniagua vient de lancer, 
avec son associé, Steven Chatelain,  
une société de location d’engins à 
destination des entreprises de tra-
vaux publics et des particuliers.

À la tête d’une entreprise de ter-
rassement, il a choisi de développer  
la location et intervient sur les dé-
partements de la Seine-et-Marne 
et de l’Aisne. Il a ainsi investi dans 
un parc de machines dont il garantit  
la fiabilité grâce à une politique 
d’entretien très rigoureuse qui per-
met d’assurer au client un matériel 
performant. Face à la concurrence, 

la toute nouvelle société va proposer 
des tarifs particulièrement compéti-
tifs ainsi que des avantages non né-
gligeables à tous ceux qui lui feront 
confiance. Pour une location d’un 
mois, le client pourrait également 
bénéficier d’une ou deux journées 
offertes ; des petits cadeaux qui fi-
délisent ! Bien évidemment l’entre-
prise continue son activité de terras-
sement (pose de clôture, assainis-
sement, tranchée, remise à niveau, 
fosse septique etc…) avec toute la 
compétence et l’expérience acquise. 
Implantée depuis de nombreuses 
années sur le territoire local, avec ces  
artisans particulièrement investis dans 

leur métier, l’entreprise demeure  
une référence dans le domaine ●

Publireportage

MS LOCATION TP : une autre façon 
de louer du matériel de travaux publics !

9013, avenue de Citry 
à Saâcy-sur-Marne (77730)

01 74 60 46 97  - 07 84 42 75 63
ms.terrassement77@gmail.com

www.ms-terrassement.com

 Msterrassement démolition
Ms_location_tp

EGLISES CATHOLIQUES
MESSES
Notre Dame des Rives de 
L’Ourcq
- Dimanche 11 septembre : 
9h Oulchy-le-Château 

Vals et Côteaux
- Dimanche 11 septembre : 
9h30 Charly-sur-Marne
- Mercredi 14 septembre : 
18h30 Crouttes-sur-Marne
- Samedi 17 septembre : 
19h Pavant (St Bald)
- Dimanche 18 septembre : 
9h30 Charly-sur-Marne ; 
pèlerinage de Verdelot 
messe15h
- Samedi 24 septembre : pas 
de messe anticipée
- Dimanche 25 septembre : 
9h30 Charly-sur-Marne

EGLISE PROTESTANTE 
UNIE CHÂTEAU-THIERRY/
MONNEAUX
Cultes 
Le culte tous les dimanches 
à 10h30 au Temple-Mémo-
rial Américain (8 place de 
l’Hôtel de Ville), et parfois à 
Monneaux. 

INFOS PRATIQUES
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CHARLY-SUR-MARNE
Activité informatique 
proposée par le CCAS 
à partir du mardi 13 
septembre de 10h à 12h, 
salle de la mairie, pour 
débutant ou confirmé. 
Formation sur ordinateur, 
smartphone ou tablette. 
Places limitées. Adressez-
vous en mairie aux heures 
d’ouverture Tél. 03 59 28 97 
34 ou contact@charly-sur-
marne.fr. Un questionnaire 
est à retirer en mairie ou 
vous sera adressé.

CHÂTEAU-THIERRY
Un conseiller de la Mission 
Locale de l’arrondissement 
de Château-Thierry se 
tiendra à la disposition 
de tout jeune âgé de 16 à 
25 ans qui souhaiterait le 
rencontrer à : 
- Fère-en-Tardenois : 
jeudis 15 septembre et 6 
octobre de 14 h  à 16 h  au 
Centre Culturel (rue de la 
Croix Poiret)
- Neuilly-Saint-Front : 
mardi 13 septembre de 14h 
à 16h30 au 76 rue François 
Dujardin (ex CCOC)
- Charly-sur-Marne 
uniquement sur rdv en 
mairie. Prise de rdv : 03 23 
84 23 23 

Séance de vaccinations 
gratuites organisée par le 
Centre de Promotion de 
la Santé de l’Aisne pour 
tous dès l’âge de 6 ans, 
mercredi 28 septembre de 
10h15 à 11h45, à l’UTAS. 
Vaccins recommandés 
fournis gratuitement hors 
Covid. Rens : 03 23 57 70 
40. A noter : apporter carte 
vitale, les mineurs doivent 
venir accompagnés d’un 
représentant légal. 

ESSOMES-SUR-MARNE
Portes ouvertes à l’ab-
batiale, tous les samedis 
10h-12h et 15h-18h, 
jusqu’au 18 sept. En dehors 
de ces horaires, s’adresser à 
la mairie.

Garderie du mercredi, de 
7h30 à 18h, en période sco-
laire (hors vacances), salle 
polyvalente place du Cygne, 
pour répondre à une plus 
forte demande. Inscription 
en mairie. 

Ateliers et cours d’anglais 
pour tous. Infos 06 25 49 74 
08 ou issabriteach@gmail.
com

INFOS PRATIQUES
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ETAMPES-SUR-MARNE
Les conseillers de la Mis-
sion Locale se tiennent à la 
disposition des jeunes qui 
souhaitent les rencontrer au 
siège social de l’association 
2 av. Ernest Couvrecelle, l’Ai-
guillage, aux horaires d’ou-
verture au public du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30. Prise 
de rdv au 03 23 84 23 23.

INFOS PRATIQUES
EMPLOI 

RECRUTE

COMMERCIAL(E)
Expérience commerciale souhaitée, dans le secteur de la vente d’espaces 
publicitaires serait un plus, mais débutant(e) accepté(e) si dynamique et 

motivé(e). Résidence impérative sur Château-Thierry ou proche. 
Formation assurée. CDD évoluant sur CDI. Fixe + commissions. 

Poste à pourvoir fin 2022.

Adressez candidature avec lettre de motivation
pour rendez-vous à contact@autant.net

  
en emporte la Marneen emporte la Marne

VEHICULES VEHICULES 

Expositions publiques :Expositions publiques : 
20 septembre de 9h30 à 12h30
20 septembre de 14h à 17h30

21 septembre de 9h à 11h

Vente en LIVE sur INTERENCHERES, Auction.fr et en salleVente en LIVE sur INTERENCHERES, Auction.fr 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).
Frais en sus : 14,28 % TTC pour les lots vendus suite liquidations judiciaires 

Catalogue visible sur www.interencheres.com/02005

NOS PROCHAINS ÉVÉNEMENTS :NOS PROCHAINS ÉVÉNEMENTS :  
JOURNÉE D’EXPERTISE : MERCREDI 28 SEPTEMBRE

BELLE VENTE - MERCREDI 26 OCTOBRE
Pour nous confier des lots, n’hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone.

11H11H
MULTI-COLLECTIONS (LIVRES, TIMBRES, ETC.) MULTI-COLLECTIONS (LIVRES, TIMBRES, ETC.) 

14H14H
ANTIQUITES, BROCANTE, DECORATIONANTIQUITES, BROCANTE, DECORATION

MERCREDI 21 SEPTEMBREMERCREDI 21 SEPTEMBRE

Expositions publiques :Expositions publiques : 21 septembre de 9h à 11h
Vente suite liquidations judiciairesVente suite liquidations judiciaires

NAISSANCES
SHEEKH AZHAR Inayat, 
03/08/2022
ANELKA Laya, 04/08/2022
KARALIOV Nelson, 
07/08/2022
GBEULY Espoir, 09/08/2022
VOINEA PASCAR Lya, 
10/08/2022
LAVIRON LAHAYE-Louise, 
12/08/2022
GENTELLE Loris, 
13/08/2022
DROUHIN Alba, 
13/08/2022
MAKHTOUT Jennah, 
17/08/2022
BEAUDOIN SCHAFER 
Amber, 21/08/2022
TEIXEIRA DA SILVA Lucas, 
21/08/2022
BIGONVILLE Mahé, 
23/08/2022
CONGY Tylian, 24/08/2022
RICHARD Giulia et Valentina, 
29/08/2022, 
Fontenelle-en-Brie
GUERIN Cameron, 
30/08/2022, Grisolles
PIERRE Maud, 30/08/2022
CLEMENT Gabriel, 
31/08/2022, 
Veuilly-la-Poterie
TAKUO DJIDJEU Nathan, 
02/09/2022, 
Etampes-sur-Marne

MARIAGES
06/08/2022
GIRARD Richard 
et TASSIN Cindy
MOKRANI Brenda 
et PHILIPPON Allan
19/08/2022 
BEGUE Boubekeur 
et EL AMRI Rima
20/08/2022
BORLET Jean-Baptiste et 
BLANCHEDENT Marie-Clé-
mentine
KOFFI Kouame 
et DJENAN Larissa
VOIRIN Jérôme 
et LECLERCQ Elodie
BERNARD Rémi 
et OSTA COL PIN Océane
27/08/2022
SCHWENDIMAN Antoine 
et CRASNIER Oksana
03/09/2022 
BERTHE Stéphane 
et HORQUIN Alice, 
SUARES Mathieu 
et BINET Elodie.

ETAT CIVIL
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En cette fin d’été, les foires à la brocante et autres vide-greniers fleurissent aux quatre coins de notre 
territoire attirant chaque dimanche un public toujours plus nombreux. Pour beaucoup d’entre-nous, ce 
type d’animations des plus conviviales, n’est autre, avant tout, qu’un but de promenade le temps d’un bel 

après-midi. Les pièces rares et les objets les plus intéressants sont en 
effet partis depuis bon matin pour la plupart ; les vrais chineurs étant 
passés par là… souvent même avant le lever du jour. Toutes et tous vous 
diront qu’une brocante se fait le matin ! Les collectionneurs en quête 
du Graal le savent bien qui à la recherche de capsules de champagne, 
d’étiquettes en tout genre, de verrerie et séries de porcelaine, bibelots 
originaux, outils et ustensiles ou fripes vintage et bijoux fantaisie ; qui 
de disques vinyles (revenus en vogue), de BD anciennes, vieux bouquins, 
pièces de monnaie et timbres, gravures ou tableaux. 
Parmi les trésors possiblement extraits des derniers gisements que re-
cèlent de rares greniers encore inexplorés figurent les cartes postales 
anciennes. Pas celles du genre Saint-Valentin à diverses époques avec 

un joli cœur à paillettes ou une mèche de cheveux ficelée d’un petit ruban ; lesquelles, pour le moment, 
n’ont guère d’intérêt semble-t-il, aux yeux des collectionneurs. Celles, au contraire, que recherchent ac-
tivement ces derniers, ce sont, de manière tout à fait précise, les cartes postales anciennes dites “régio-
nalistes” représentant en particulier des scènes de rue, des métiers d’antan, des événements festifs ou 
d’actualités… Intéressé par ce phénomène d’engouement, principalement pour le passé de nos villages, 
j’avais déjà, en 2002 (Autant n°50), consacré un article à “la carte postale témoin de son temps”, illustré 
d’une petite douzaine de ces pépites. Or, vu cette période de brocantes propice à de précieuses trouvailles 
et en marge des Journées européennes du Patrimoine, un tel sujet magazine ne pouvait que s’imposer.

Le studio Ehrhard-Richez 
garant de la mémoire

de la ville 
Aucun imprimeur aujourd’hui 
n’imaginerait éditer une carte 
postale à propos d’un fait d’actua-
lité locale ou d’une scène de la vie 
de la cité. Cet usage était pour-
tant monnaie courante dans toute 
la première partie du XXe siècle. 
La carte postale jouait alors le rôle 
de média social. Les rares photo-
graphes du coin se chargeaient 
de fixer l’événement au mieux, 
en particulier à Château-Thierry 
où nous avions la chance d’avoir 
le studio Ehrhard-Richez, beau-
père et gendre, garants par 
l’image de la mémoire de la ville 
dont ils assuraient par là la chro-
nique. Pas la moindre festivité, 
le premier rassemblement venu, 
une catastrophe naturelle ou 
toute autre avarie, une démolition 
ou une construction nouvelle, des 
scènes de la vie quotidienne et 
les métiers d’antan si attachants 
n’échappaient à leur regard om-
niprésent. 

Faits-divers et événements
On s’écrivait beaucoup à l’époque, 
de ville à ville, de région à région. 
L’envoi de ce petit rectangle de 
carton porteur d’un joli cliché en 
noir et blanc avec un petit mot 
personnalisé au dos représentait 
non seulement une sorte de dé-
licate attention mais aussi une 
pratique plutôt “branchée”.
La carte faisait toujours plaisir à 
son destinataire qui souvent, la 
conservait comme souvenir. 
Le passage du petit train CSA 
le long du quai de la Poterne, la 
tournée du facteur, les bains en  

 
Marne sur la pointe de l’île, les ba-
teaux-lavoirs près du pont, l’hôtel 
de l’Eléphant (actuelle MAFA), 
la fête de la commune libre du 
centre-ville, les grandes crues de 
1910 et 1924, la tombe provisoire 
du lieutenant Quentin Roosevelt à 
Chamery, la remise à la ville de la 
Légion d’Honneur par le ministre 
de la Guerre à la cote 204 en 1920 
ou l’accident de la course de côte 
de l’av. de Soissons en 1936… 
c’est par centaines que ressur-
gissent aujourd’hui ces cartes 
postales, supports d’actualités, 
parmi des milliers d’autres re-
présentant pratiquement tous les 
villages de notre territoire sous 
divers angles et à travers maintes 
scènes de la vie domestique.  

La passion en partage
D’aucuns collectionneurs parmi les  
plus férus n’ont pas hésité à com-
piler toutes ces images dans de 
toujours très recherchés ouvrages 
d’archives, dument légendées,  

édités à compte d’auteur et diffu-
sés localement. Parmi eux, Denise 
et Fernand Delcroix, retraités pas-
sionnés à Essômes-sur-Marne, 
auteurs de plusieurs albums dont 
un des premiers, en 1999, était in-
titulé “Canton de Château-Thierry 
par la carte postale”. 

Autre gros succès d’édition : le 
recueil de 800 cartes postales in-
titulé “L’arrondissement de Châ-
teau-Thierry par le texte et par 
l’image”, en deux tomes, commis 
en 2014 par Patrick Bourgeois 
(Bureau 02) et Tony Legendre, 
dont la sortie avait fait l’objet 
d’une soirée événement aux 
caves Pannier à l’occasion des 
150 ans de la Société Historique. 
Rappelons que bien que la pro-
priété artistique de l’auteur soit 
réputée « perpétuelle, inaliénable 
et imprescriptible » selon la loi, 
la plupart du temps, ces œuvres 
sont aujourd’hui tombées dans 
le domaine public ce qui, de fait, 
permet leur libre reproduction. 
De ce fait, l’éditeur ne peut se re-
commander d’aucun droit de pro-
priété sur les images. Les époux 
Delcroix l’ont appris à leurs dé-
pens pour avoir, en 2018, repro-
ché à l’un de leurs concitoyens, 
Etienne Bourgeois, auteur d’ou-
vrages d’histoire locale, d’avoir 
utilisé une photographie qu’ils 
avaient eux-mêmes reproduite 
dans un de leurs recueils, ont na-
turellement été déboutés de leurs 
demandes devant le tribunal de 
grande instance de Soissons. 
Allez ! l’essentiel n’est-il pas que, 
grâce à ces contributeurs souvent 
désintéressés, animés qu’ils sont 
par la passion et l’envie de nous 
la faire partager, chacun d’entre-
nous puisse, à tout moment, 
s’offrir une douce et nostalgique 
immersion dans le passé récent 
de nos villes et villages, la vie 
d’alors, les traditions et événe-
ments ●

Les cartes postales anciennes 
témoins de la vie d’antan

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -
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Enseignement

La rentrée des petits Castels dans des 
maternelles toujours plus accueillantes
La ville de Château-Thierry met 
chaque année à profit la pé-
riode estivale pour entreprendre 
nombre de travaux d’amélio-
ration du confort et du cadre de 
vie des élèves dans ses écoles 
maternelles, élémentaires et 
primaires. Durant ces dernières 
grandes vacances, loin de déro-
ger à la règle, les services tech-
niques municipaux ont de nou-
veau procédé à d’importants tra-
vaux. L’ensemble de ces rénova-
tions et extensions représentent 
pour cette année un budget d’in-
vestissement de 250 000 €.

Le mardi 30 août, avant-veille 
de la rentrée, le maire Sébastien 
Eugène et son adjointe à l’édu-
cation et à la jeunesse Natacha 
Tholon ont effectué leur habi-
tuelle tournée de visite dans les 
écoles communales. 
A la maternelle du Bois Blan-
chard, guidés par Frédéric Bu-
chard, directeur des services 
techniques, les élus accompa-
gnés par Noëlle Sevin du service 

éducation ont pu rencontrer les 
enseignants et agents éduca-
tifs déjà à pied d’œuvre afin que 
tout soit fin prêt pour accueillir 
les enfants dans les meilleures 
conditions le jeudi 1er septembre. 
Maternelle du Bois Blanchard 
où la salle de classe endomma-
gée par une coulée de boue il y 
a deux ans est de nouveau fonc-
tionnelle. Une école où un puits 
de lumière a été créé et les petits 
sanitaires refaits à neuf. 
Globalement, sur l’ensemble de 

la ville, cinq classes de grande 
section maternelle ont été créées 
afin de répondre au dispositif de 
dédoublement en zone d’éduca-
tion prioritaires aux Vaucrises, 
à Blanchard, aux Chesneaux et 
à la Mare Aubry (école Juge Ma-
gnaud). En outre, un préau sera 
créé aux Chesneaux cet automne 
et la rénovation de la toiture de 
l’école Louise Michel sera entre-
prise. Au total, 1 821 élèves ont 
été accueillis dans 64 classes 
élémentaires et 34 classes de 

maternelle lors de cette rentrée 
2022. Leur prise en charge est 
cette année assortie de deux 
importantes nouveautés avec, 
d’abord, dans les maternelles 
Blanchard, Hérissons, Mauguins  
et Louise Michel, dès cette ren-
trée et pour les autres dès jan-
vier 2023, un petit-déjeuner gra-
tuit servi à 8h20 aux enfants en 
application d’une convention si-
gnée par la ville avec le ministère 
de l’Education nationale. 
Ensuite, un temps périscolaire 
de fin de journée dorénavant or-
ganisé sur place (comme durant 
la période covid) ; sans déplace-
ments donc ; ce qui facilitera la 
vie des parents. 
Enfin, il faut noter que les agents 
éducatifs ont signé une charte 
s’engageant à veiller au bon res-
pect des règles de sécurité et de 
tranquillité des élèves ainsi que 
signaler tout manquement au 
principe de laïcité. Une valeur 
qui ne doit « point attendre le 
nombre des années » ! ● DL
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Urbanisme

Abords du Palais des Rencontres
Feu vert au vaste chantier d’aménagement
Après la période obligatoire de re-
cherches archéologiques menées 
cet été par le service municipal, feu 
vert est donné aux importants tra-
vaux d’aménagement des abords du 
Palais des Rencontres à Château- 
Thierry.

Le diagnostic archéologique n’ayant 
pas produit, semble-t-il, de véri-
tables révélations quant au passé 
historique des lieux suite aux ter-
rassements effectués par l’entre-
prise RVM, celle-ci va pouvoir entrer 
dans la phase active du chantier 
s’agissant d’un complet remodelage du site. Un réaménagement néces-

sité en premier lieu par un besoin 
impératif d’extension du parc de 
stationnement en raison de la nou-
velle salle de spectacle. 
Pour rappel : le city-stade sera dé-
placé à proximité du gymnase pour 
faire place à une aire végétalisée 
équipée de jeux pour les petits, d’un 
arbre à basket et d’une piste de rol-
ler ; une aire modulable lors des 
grands événements en un parking 
temporaire de 166 places supplé-
mentaires. L’accès à pied ou à vélo 

par l’avenue de Blanchard sous la 
passerelle débouchera sur un ré-
seau de chemins piétonniers et de 
pistes cyclables jusqu’en bordure 
de la route d’Etrépilly. 
Dans un deuxième temps sera amé-
nagé un vaste jardin public intégrant 
un kiosque à musique et offrant de 
multiples possibilités de prome-
nades, de détente et de jeux.
A la lisière du Bois Blanchard, l’es-
pace reconfiguré accueillera des 
arbres, des arbustes et une grande 
variété d’espèces fleuries ● DL

BRASLES
Cours de l’association 
Just Dance basée à Châ-
teau-Thierry, samedi à la 
ZAC Croix Vittard, avec 
Juliette : 10h-11h pour 
les 7/10 ans et + et street 
dance ; de 11h-11h45 initia-
tion danse pour les 4/6 ans. 
Reprise le 16 septembre. 
Infos 07 70 48 95 16.

CHARLY-SUR-MARNE
La Chorale Charly par 
Chœur recrute : vous aimez 
chanter ? Vous recherchez 
une chorale qui sera heu-
reuse de vous accueillir 
dans une ambiance convi-
viale, dirigée par une cheffe 
compétente et souriante ? 
Aucune connaissance 
musicale demandée pour 
étudier et interpréter un 
répertoire varié. Rdv : salle 
de l’Amicale, chaque ven-
dredi à 20h. 
Infos : choralecharlyparchoeur.
blog4ever.com 
ou Facebook : Charly par 
Choeur ensemble vocal.

Portes ouvertes à la Com-
pagnie d’arc les samedis de 
septembre de 14h à 16h 
pour découvrir ce sport. 

VIE ASSOCIATIVE
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Emploi

En vue de son ouverture prochaine à Château-Thierry
Burger King recrute 80 équipiers
L’agence Pôle Emploi de Château- 
Thierry, après le recrutement 
vendanges, n’a pas tardé à remo-
biliser ses forces dans le cadre  
d’un recrutement massif à des-
tination du restaurant Burger  
King qui devrait ouvrir ses 
portes mi-novembre à Château- 
Thierry (site de l’ancienne pis-
cine). 

Le mardi 30 août, quatre réu-
nions d’information pour les 
candidat(e)s potentiel(le)s se 
sont succédé au cours de la jour-

née pour mieux permettre à tout 
un chacun d’y assister. Plus de 
120 personnes au total ont pu 
être réunies en la salle commu-
nale 8, rue du château, aimable-
ment mise à disposition par la 
ville. Le futur Burger King castel 
a besoin de quelque 80 équipiers 
polyvalents de restauration pour 
un ensemble de tâches réparties 
de 6h à minuit/1h, 7/7 j. 
Le franchisé est un groupe ré-
mois, la holding RD Finance, spé-
cialisé dans l’hostellerie-restau-
ration dirigé par Eric Dujourd’hui  

et Serge Geneix et déjà proprié-
taire de 5 restaurants Burger 
King à Reims (Erlon et périphé-
rie), 1 à Epernay, 1 à Chaumont 
(52) et 1 à Villers Semeuse (08) 
parmi une quinzaine d’autres 
enseignes principalement dans 
la Marne.
Les personnels seront recrutés 
en CDI à temps complet ou par-
tiel sans compétences ou forma-
tion particulières. Après un en-

tretien préalable positif, les can-
didats suivront un stage pratique 
de 3 semaines à Reims (trans-
port assuré) plus 2 semaines de 
formation théorique ; le tout ré-
munéré par Pôle Emploi. 
Une seconde session d’infor-
mation est prévue ce lundi 12 
septembre aux Rotondes des 
Vaucrises et Blanchard… A vos 
tabliers et plateaux ! ● DL
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CHÂTEAU-THIERRY
Reprise des séances 
hebdomadaires de yoga de 
l’Association Kurma Yoga, 
mercredi 14 septembre. 

Infos Union Musicale. 
Enseignement musical 
ouvert à tous : musiciens, 
futurs musiciens, mais 
aussi aux enfants à partir 
de 10 ans. Possibilité 
d’apprendre un des 8 
instruments enseignés 
à l’école de musique : 
clarinette, flûte, hautbois, 
saxophone, trombone, cor, 
trompette, tuba. Rens. lors 
des répétitions chaque 
mardi ou vendredi à 20h30 
ou du lundi au jeudi de 
17h à 20h pendant les 
cours de solfège. Pré-
inscription : contact@
unionmusicalecastel.fr

Nouveaux ateliers/cours, 
tous les mercredis, aux 
Ateliers d’Art (à côté de la 
médiathèque), à partir de 
7 ans et adultes : 14h à 16h 
dessin traditionnel, 16h à 
18h dessin, peinture et arts 
plastique, 18h à 20h dessin 
peinture aquarelle pour 
adultes. Contact 06 49 88 
45 99 ou marine.lepere@
gmail.com

CHIERRY
Rentrée du Gym-Club. 
Nouveau : 5 cours proposés. 
Mardi 19h-20h, gym 
tonique. Mercredi : 10h-11h 
gym douce ; 18h-19h 
zumba gold ; 19h15-20h15 
zumba fitness. Jeudi 18h30-
19h stretching à tendance 
yoga. Randonnée pédestre 
un dimanche par mois. 
Rens. 03 23 83 26 86

CRÉZANCY
Association l’œil du 
tigre : qi gong et/ou taï 
chi, salle polyvalente (45 
rue de L’Eglise). Qi gong : 
reprise des cours mercredi 
14 septembre de 19h30 
à 20h30. Nouveauté : 
ouverture d’un cours 
de 18h15 à 19h15 pour 
les débutants. Taï chi : 
reprise des cours vendredi 
16 septembre de 19h à 
20h. Essai gratuit et sans 
engagement. Rens. André 
Boivin (animateur sportif 
diplômé) 06 30 59 58 05 ou 
S. Godard (secrétaire) 06 31 
43 34 03.

VIE ASSOCIATIVE

…Et le nouveau propriétaire déjà bien 
connu dans la cité castelle pour son 
dynamisme et sa soif d’entreprendre 
a la ferme volonté de développer en-
core davantage l’orientation jeune 
de la boutique en conservant son 
état d’esprit familial et convivial.
Jérémy Pis, qui n’est plus à présen-
ter prend donc le relais de Nathalie 
Mayeux, qui a ouvert cet enseigne 
il y a maintenant 17 ans. Emilie, sa 
compagne va prendre les rênes au 
quotidien, accompagnée de la fidèle 
Lina. Cet espace initialement dédié 
à l’homme propose les plus grandes 
marques représentatives de la 
mode au masculin. Eden Park, Tom-
my Hilfiger, Delahaye, Saint Hilaire, 
Men’s, Pierre Cardin emplissent  

les portants et les étagères du ma-
gasin. Bien sûr, tous les accessoires, 
chaussures, sous vêtements, …sont 
en bonne place dans ce show room.
Les nouveaux propriétaires vont 
étoffer le rayon Femmes en place 
depuis quelques années pour à 
court terme partager l’espace à part 
égale. Prêt à porter mais également 
accessoires, sous vêtements, sacs 
à mains, chapeaux… y sont déjà 
présentés. Pour vos achats clas-
siques ou sportswear, pour être 

encore plus belles mesdames et 
plus séduisants messieurs, c’est le 
moment de venir découvrir le chan-
gement. De plus, promos et ventes 
flash vous attendent tout au long 
de la semaine. Un plaisir à se faire 
ou un cadeau à offrir, les nouvelles 
collections vous attendent… ●

Publireportage

Cotton Men, le temple de la mode 
masculine local a changé de mains…

COTTON MEN
8, rue Carnot à Château-Thierry 

03.23.82.87.37

De droite à gauche: Emilie, Jérémy et Lina
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Traditions

Vendanges : Xavier Bertrand au Mont de Bonneil
Tout le ban et l’arrière-ban des 
élus régionaux, départementaux 
et intercommunaux semblaient 
s’être donné rendez-vous le jeu-
di 1er septembre au Mont de Bon-
neil au côté des représentants 
du vignoble champenois à l’occa-
sion du coup d’envoi symbolique 
des vendanges 2022.

C’est devant le cellier de Chris-
tophe et Clément Lefèvre, père 
et fils, que les personnalités ont 
eu visiblement plaisir à se re-
trouver pour cette rentrée sous 
un ciel résolument sans nuages 
et dans une ambiance des plus 
conviviales autour du préfet de 
l’Aisne Thomas Campeaux. 
Un préfet ravi de perpétuer la 
tradition entretenue par nombre 
de ses prédécesseurs en venant, 
au côté de la sous-préfète Fatou 
Mano, couper quelques belles 
grappes de Pinot Meunier sur les 
coteaux de la vallée de la Marne. 
Le président des Hauts-de-
France, Xavier Bertrand avait fait 
le déplacement, rejoignant dans 
les rangs de vigne les sénateurs 
de l’Aisne Antoine Lefèvre et 
Pierre-Jean Verzelen, le député 

Jocelyn Dessigny, les vice-prési-
dentes du département Michèle 
Fuselier et Anne-Maricot, les 
conseillers régionaux Dominique 
Moÿse et Elisabeth Clobourse, 
présidente de la communauté de 
communes de Charly, Sébastien 
Eugène conseiller départemen-
tal et maire de Château-Thierry, 
le président de l’agglo Etienne 
Haÿ et plusieurs maires des 
environs en présence du lieute-
nant-colonel Alexandre Sage du 
groupement de gendarmerie et 
des commandants de la compa-
gnie de Nogentel et du commis-
sariat de police. 
Après l’accueil par la maire Sté-
phanie Boucant et la présenta-

tion par Christophe Lefèvre de 
son exploitation de 7 hectares 
créée en 1990 (maison dont la 
production est principalement 
destinée à l’exportation vers le 
Japon, l’Italie et le Danemark 
ainsi qu’à la centrale d’achat des 
vins Nicolas), ce fut à Daniel Fal-
let, vice-président du Syndicat 
Général des Vignerons, devant 
les nombreux représentants de 
la profession viticole et parte-
naires, (MSA, Crédit Agricole, 
Pôle Emploi, Maison du Tou-

risme…) également présents, 
d’évoquer un contexte écono-
mique relatif au champagne par-
ticulièrement positif malgré les 
incertitudes liées à l’inflation et 
aux tensions géopolitiques ac-
tuelles et à venir. Ce, non sans 
se réjouir pour finir de cette 
vendange 2022 cette fois tout à 
fait exceptionnelle en termes de 
quantité et de qualité après une 
année 2021 désastreuse ● DL
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Sécurité

Vignerons et gendarmerie mobilisés contre 
les vols de raisin dans les parcelles
Les vendanges 2022 ont vu naître 
un dispositif inédit sur les co-
teaux de notre vallée de la Marne 
ouest visant à la prévention 
contre la  délinquance liée à cette 
période concernant en particu-
lier les vols de raisin sur pied qui 
ont eu tendance à se multiplier 
ces dernières années. Préfec-
ture, gendarmerie et profession 
viticole représentée par la Cova-
ma ont travaillé ensemble pour 
mettre en place une mission de 
surveillance, particulièrement de 
nuit, portant sur 26 478 parcelles 
de vignes réparties sur 39 com-
munes du sud de l’Aisne en AOC 
champagne.

Le 26 août dernier, le coup d’en-
voi de l’opération s’est concrétisé, 
à la gendarmerie de Château- 
Thierry/Nogentel, par la signature 
d’une toute première convention 
intitulée “Vignerons vigilants” 
(inspirée du dispositif “Voisins vi-
gilants” déjà en place sur notre 
territoire) entre Jean-Noël Pfaff, 
directeur général de la COVAMA, 

la sous-préfète de l’arrondis-
sement Fatou Mano et le lieue-
nant-colonel Alexandre Sage, 
adjoint du colonel Isabelle à la 
tête du groupement de gendar-
merie de l’Aisne - notre photo - 
La mission de ces “Vignerons vigi-
lants” sélectionnés et formés par-
mi les coopérateurs volontaires 
étant de transmettre tout élé-
ment d’informations susceptibles 
d’alerter les forces de gendar-
merie en cas de comportements, 
d’agissements ou de déplace-
ments nocturnes suspects. Après 
une journée de formation, ces 
volontaires ont reçu une chasuble 
orange distinctive afin de bien spé-

cifier de leur mission auprès des 
vignerons et habitants du cru. Ils 
ont en outre reçu l’appui d’un dé-
tachement de gardes républicains 
à cheval présents dans les vignes 
durant toute la période des ven-
danges. Les partenaires de cette 
opération souhaitent ainsi pour-
suivre le travail de prévention de la 
délinquance à travers des actions 
mises en place depuis maintenant 
trois ans telles que déjà engagées 
sur d’autres sujets à l’instar des 
vols de bouteilles de champagne 
dans les celliers. Rappelons que le 
sud de l’Aisne regroupe 900 exploi-
tations viticoles de l’appellation 
Champagne sur 3 357 hectares en 

AOC, soit 10 % de l’ensemble de la 
production mondiale. 
Il constitue l’un des poumons 
économiques du département. 
Opérateur majeur de l’AOC Cham-
pagne, la COVAMA collecte plus 
de 700 hectares de vignoble AOC 
Champagne. Elle produit et com-
mercialise 5 millions de bou-
teilles par an, sous les marques 
Champagne Pannier, Champagne 
Jacquart, et Champagne Mon-
taudon. Ce sont 550 familles de 
vignerons sociétaires qui, tout au 
long de l’année, apportent leur 
savoir-faire pour produire un rai-
sin de qualité permettant l’éla-
boration de grands champagnes 
commercialisés dans 55 pays sur 
l’ensemble des continents. Les 
2/3 des surfaces collectées par la 
COVAMA sont certifiées en termes 
de démarche environnementale 
par le label HVE3A ou VDC (Viticul-
ture durable en Champagne) ● DL



AUTANT n°515 - Du 12 au 25 septembre 2022 - 12 - www.autant.net

DORMANS
Recherche d’un(e) 
moniteur(trice) de 
VTT par le Dormans 
Champagne Cyclo et Vtt, 
pour à terme remplacer le 
moniteur actuel. Mission : 
encadrement, formation et 
entraînement des jeunes 
le samedi après-midi. Le 
moniteur est secondé 
par un jeune initiateur 
formé et déjà en place. 
Passionné de deux-roues, 
bon niveau en VTT et 
qualifié pour enseigner/
ou souhaitez-vous former 
(formations FFCT et frais 
pris en charge par le club). 
Formations gratuites et 
qualifiantes en fonction 
de votre profil. Prévoir 
quelques déplacements 
sur une journée pour 
les randonnées et les 
critériums. Contact et 
candidature : guillemot.
patrick1@orange.fr 
ou Tél. 06 58 51 40 41. 

ETAMPES-SUR-MARNE
Infos Gym Etampes sur 
Marne : reprise des cours 
de gym ados et adultes : 
lundi 12 septembre, salle 
des sports (18 rue de 
Chierry) à 16h15 pour la 
gym douce, à 19h pour le 
step ; jeudi 15 septembre 
à 17h15 pour la gym bien 
être (stretching, yoga), salle 
des fêtes espace André 
Jumain rue Pierre Semard 
(près de la pharmacie), à 
19h pour la gym tendance, 
salle des sports (18 rue 
de Chierry). Animateurs 
diplômés. Agrément 
sport-santé, mutuelle, 
CE, chèque vacances et 
les coupon sport ANCV. 
Inscriptions aux heures et 
lieux des cours. Rens. Tél. 03 
23 83 27 25 lundi ou jeudi 
aux heures de cours ou 
gymvolontaire-002135@
epgv.fr 

FERE-EN-TARDENOIS
Cours hebdomadaire de 
gymnastique sensorielle 
par l’Atelier d’écologie 
corporelle. Début du cycle 
le 19 septembre. Cours 
bimensuels de méditation 
de pleine présence. Rens. 
Claire Morelle 06 30 13 97 
56 ou asso.eclore@gmail.
com Réserv.obligatoire.

MONTMIRAIL
Chorales de l’ELC, sous la 
direction de Olga Filippova 
Lebouc : répétitions mardi 
de 18h à 19h pour les 
enfants, de 19h à 21h pour 
les adultes, salle Barbara 
salle du RdC 28 faubourg de 
Paris. Responsable Marie-
Christine Poisson : 
07 71 66 72 89.

VIE ASSOCIATIVE Mémoire

Restauration des sépultures de soldats 
dans nos cimetières. Les communes 
sollicitent l’appui du Souvenir Français
Dans le cadre du recensement des 
tombes de soldats morts pour la 
France dans les cimetières de l’ar-
rondissement, à l’abandon et né-
cessitant d’être restaurées pour 
échapper à une totale disparition, 
Jean-Paul Martin, président local 
du comité du Souvenirs Français 
voué à l’entretien et à la rénova-
tion des monuments patriotiques, 
s’est récemment rendu à Condé-
en-Brie ainsi qu’à Pavant, s’agis-
sant plus largement d’une opéra-
tion d’ensemble au service de la 
mémoire menée en concertation 
avec les associations locales des 
anciens combattants et bien sûr 
les maires ; les communes étant 
en charge de la gestion des cime-
tières.

A Condé, Baulne-en-Brie 
et Pavant

Lors de la visite du cimetière de 
Condé-en-Brie, le maire Domi-
nique Moÿse devait d’ailleurs pré-
ciser : « Cette démarche est ef-
fectuée en signe de respect pour 
ces hommes qui ont donné leur vie 
pour notre pays - avant d’ajouter - 
Dans le même esprit de respect de 
la mémoire, nous allons procéder 
à la rénovation du monument aux 
Morts de la commune avec un fi-
nancement du conseil régional des 
Hauts-de-France ». Dans ce cime-
tière, 3 sépultures sont concer-
nées : l’une a été nettoyée, une 
autre a été remise en état et la troi-
sième reconstruite entièrement. 
Elles seront mises à l’honneur le 
11 novembre prochain.
Poursuivant sa tournée des né-
cropoles communales, J.P. Martin 
s’est ensuite rendu à Baulne-en-
Brie où 2 tombes seront également 

rénovées ainsi qu’à Pavant, cette 
fois pour l’ouverture d’un chantier 
de plus grande importance s’agis-
sant, outre la rénovation d’une 
quinzaine de pierres tombales, de 
la création d’un caveau regroupant 
11 reliquaires ; ce qui permettra 
l’exhumation des soldats dont les 
sépultures sont menacées de dis-
parition. Les travaux sont en cours 
et une cérémonie d’hommage à 
ces combattants aura lieu le 10 no-
vembre. 

Empêcher la disparition
des sépultures de soldats 

Le Souvenir Français est une asso-
ciation fondée en 1887. Reconnue 
d’utilité publique le 1er février 1906, 
elle a pour vocation d‘honorer la 
mémoire de tous les combattants 
morts pour la France qu’ils soient 
Français ou étrangers. « Aucune 
tombe de “Mort pour la France” 
ne doit disparaître des cimetières 
communaux, aucun monument, 
aucune stèle combattante ne 
doit être à l’abandon ». Cette ins-
truction du Président Général du 
Souvenir Français souligne l’ur-
gence de la situation constatée 
dans les cimetières communaux 
et plus particulièrement dans la 

France rurale. La suppression des 
concessions perpétuelles, les dé-
placements géographiques des 
familles vers les villes, le manque 
de moyens pour beaucoup et sur-
tout de conseils auprès des élus 
ont généré un grand nombre de 
tombes familiales en totale déshé-
rence où sont inhumés des com-
battants “morts pour la France”. 
Ces tombes signalées à l’abandon 
risquent d’être supprimées et les 
restes déposés en fosse commune. 
Il est donc urgent d’agir sous peine 
d’assister à la disparition quasi-to-
tale de ces sépultures au cours des 
dix prochaines années.
Pour répondre à cette urgence, le 
comité du Souvenir Français de  
Château-Thierry s’est attaché, 
en liaison avec le délégué géné-
ral départemental, à recenser ces 
tombes, contacter les élus, sou-
mettre aux municipalités des pro-
positions, apporter certains élé-
ments de sauvegarde des tombes 
et suivre la réalisation des travaux.
Les maires peuvent prendre 
contact avec Jean-Paul Martin : 
par mail : sf02400@orange.fr
ou tél. : 06 37 12 77 63 ● DL

Condé-en-Brie 
avant restauration… …après restauration
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NOGENT L’ARTAUD
Cours du Gym Réveil 
Nogentais. Lundi : 11h-12h 
gym d’entretien, 19h-20h 
step. Mardi :19h-20h pi-
lates, 20h15-21h15 zumba 
adultes et ados. Mercredi : 
19h-20h renforcement 
musculaire. Jeudi : 19h30-
21h30 country débutants 
et intermédiaires. Vendredi : 
11h-12h gym d’entretien. 
Tarif de l’année donnant 
accès à toutes les activités. 
Rens. 06 51 19 80 03 ou 06 
35 91 98 93 ou nogengym@
gmail.com

SOISSONS
Vernissage de l’exposition 
“Françoise Federigo, une 
vie en peinture” jeudi 22 
septembre à 18h30 à la Ga-
lerie d’art du lycée Léonard 
de Vinci. 
Infos : ALMA 03 23 73 62 44 
ou h.garapon@gmail.com 

TRELOU-SUR-MARNE
Cours de danse country 
par l’association Trélou 
Country les Threewolv’s, 
salle polyvalente. 1ers pas : 
18h-18h45 ; débutants 
+ : 19h-20h ; novices : 
20h-21h ; inters : 21h-22h. 
Les deux premiers cours 
gratuits. 
Rens. 06 13 71 61 92.

VIE ASSOCIATIVE
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BRASLES
Rendez-vous des 
collectionneurs proposé 
par l’ANCP, dimanche 18 
sept., de 9h à 12h. 
Tél. 03 23 69 92 76.

CHARLY-SUR-MARNE
Conférence sur la 
carlésienne Marie-Thérèse 
Cécile Lévêque, fille 
du pharmacien Florian 
Lévêque et Berthe Jeanne 
Demarly, par Maria Isabel 
Rodrigues Dos Santos, 
organisée par la mairie et 
la participation de Nicole 
Jobe, mercredi 21 sept. à 
15h, salle de la mairie.

CHÂTEAU-THIERRY
Exposition “Matières à 
textures” des élèves de 
l’atelier d’Annie Claire, 
jusqu’au 18 sept., à la MAFA. 
Entrée libre : lundi 13h30-
18h, mardi au samedi 9h30-
18h, dimanche 14h-17h. 
Infos 03 23 83 51 14. 

A la Biscuiterie : Koko Clay 
et Laura Nanou et KVRMV, 
mardi 13 septembre à 20h ; 
Melissmell et Kervegans, 
samedi 17 septembre à 20h, 
grande salle, en partenariat 
avec l’association 
Patrimoine Vivant. 
Réserv. en ligne. 
Infos 09 88 18 22 34.

AGENDA

Santé

La semaine verte Alzheimer
Tous unis contre la maladie !
A l’occasion de la Jour-
née mondiale de la ma-
ladie d’Alzheimer et 
maladies apparentées, 
l’association Alzheimer 
Sud Aisne relaie locale-
ment la “Semaine Verte” 
du 12 au 18 septembre à 
travers un copieux pro-
gramme de rencontres, 
conférences, spectacles 
et randonnées santé.

Parmi les temps forts de cette semaine, 
le “Village des aidants familiaux” se 
tiendra ce vendredi 16 (9h30-17h30) 
au Palais des Rencontres en partena-
riat avec la Ville et de nombreux orga-
nismes participants. Stands d’informa-
tions des organismes sociaux, collec-
tivités et associations, professionnels 
de santé, représentants des EHPAD, 
ateliers de remise en forme et maté-
riels spécialisés s’adresseront aux fa-
milles tout au long de la journée avec, à 
11h15, une présentation du programme 
par Edith Delannoy, présidente d’Al-
zheimer Sud Aisne et, à 14h30, une 
conférence-échanges avec le Dr Guy 

Schneider, gériatre et vice-président de 
l’association à propos des troubles du 
comportement.
De nombreux autre rendez-vous sont 
fixés au long de la semaine dans les 
EHPAD de l’arrondissement (à Château- 
Thierry, Chézy-sur-Marne, Nogent- 
l’Artaud et Fère-en-Tardenois) avec di-
verses animations, ainsi qu’au Palais 
des Rencontres avec, entre autres, 
un après-midi cabaret-spectacle ce  
dimanche 18 septembre. 
Le programme complet ; lieux, dates et 
horaires, est consultable sur le site de  
l’association www.alzheimersudaisne.fr ● DL

Loterie

La halle de Marigny-
en-Orxois bénéficiaire 
du Loto du Patrimoine
Excellente nouvelle pour notre territoire en cette ren-
trée : chacun se réjouira d’apprendre que la halle de 
Marigny-en-Orxois figure au nombre des 100 sites bé-
néficiaires 2022 de la Mission Patrimoine portée par 
l’animateur Stéphane Bern au côté de la Fondation du 
Patrimoine, du ministère de la Culture et de la Française 
des Jeux.

Datant du XIIe, la halle de Marigny nous est surtout deve-
nue familière de par son marché campagnard  organisé 
depuis près de quarante ans chaque dernier dimanche 
du mois. Classé monument historique depuis 1921, 
l’édifice bénéficiera pour sa rénovation d’une partie des 
fonds spéciaux Mission du Patrimoine abondés par les 
jeux à gratter de la FDJ en vente actuellement ainsi que 
par le Super Loto dédié. Nous y reviendrons ● DL

La halle de Marigny très fréquentée pour son marché campagnard mensuel
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4e édition de la Rando 
France Bleu, une 
organisation soutenue 
par une station locale, 
organisée par le Comité 
Départemental de la 
Randonnée Pédestre Aisne 
(CDRPA) et l’Association des 
Randonneurs Pédestres 
du Sud de l’Aisne (ARPSA), 
dimanche 11 septembre. 
Randonnée accompagnée, 
gratuite et ouverte à toutes 
et à tous, 8 km depuis 
le Port à Sable (av. Jules 
Lefebvre). Accueil café et 
inscription dès 8h30 pour 
un départ à 9h sous le 
couvert des animateurs de 
l’ARPSA. Inscription possible 
sur Helloasso. 
Rens. 06 03 18 46 81.

Initiation à la langue 
des signes, proposée par 
l’association Asma, jeudi 
22 septembre de 17h45 
à 18h45, au 11 bis rue de 
Fère. Inscriptions au 06 76 
10 37 91, Mme Picard Lucie.

Exposition de Tina 
Merandon jusqu’au 30 
septembre, sur l’esplanade 
du château médiéval. 
Accès libre.

3e édition du Handi Kid’s 
tennis de table, jeunes 
de 6 à 18 ans, samedi 
17 septembre de 14h à 
17h, Palais des Sports. 
Inscriptions et rens. 06 25 
54 35 66 ou balledeping@
gmail.com 

Exposition autour de 
la voiture ancienne “Les 
Seventies !” anniversaires, 
les 50 ans, organisée par 
le Castel Automobile 
Club“, au Palais des Sports, 
dimanche 2 octobre de 
10h à 18h. Une partie de 
de la place Jean Moulin 
disponible pour les visiteurs 
en voiture ancienne. Petite 
restauration sur place. 
Buvette. A 11h départ de 
la balade de 40 km autour 
de Château-Thierry, ouvert 
à tous les participants en 
voiture ancienne ; 12h 
retour de balade ; après-
midi ronde des voitures 
anciennes le long de la 
Marne dans la ville (par 
décennies).

Atelier “récolter et 
conserver ses graines”, 
utiliser ses propres graines 
pour obtenir des plantes 
peu gourmandes en eau, 
adaptées au climat, au 
sol…, proposé par l’USESA, 
samedi 1er octobre de 9h à 
12h, à l’USESA. Gratuit sur 
réserv. au 03 23 71 02 80 ou 
contact.eau@usesa.fr

AGENDA Publireportage

75 ans d’histoire locale
pour vos nuits

Un savoir-faire artisanal existe 
encore à deux pas de chez vous, 
sur le territoire du Sud de l’Aisne,  
Nation Literie, c’est en effet 75 ans  
d’histoire économique locale au ser-
vice de vos nuits à Fère-en-Tarde-
nois pour les matelas et à Coincy 
l’Abbaye pour les sommiers et lits 
bois massif.

Il était une fois en 1946 un garnisseur 
bourrelier, Maurice Gamblin, Père, 
qui fabriquait des harnais de chevaux 
dans un village de Picardie. Or, quand 
apparurent les premiers tracteurs, 
il se fit matelassier. Le savoir-faire 
perdurant, Nation Literie fut créée 
en 1980, installant ses usines dans 
l’Aisne. De 600 m2 d’ateliers, la socié-
té est passée à 7 000 m2. 

C’est à présent avec la 3e génération 
d’Emmanuelle Merveilleux du Vignaux  
et Maurice Gamblin que l’aventure se 
poursuit.  Maurice Gamblin Fils ai-
mait déambuler dans les ateliers de 
son père. Avec obstination, il acquiert 
un savoir-faire unique. 
En plus d’hériter du prénom de son 
père, il partage sa passion unique 
pour les matériaux nobles et locaux. 
C’est en Thiérache, en Soissonnais 
et puis en Tardenois qu’il débusque 
(encore et toujours) peupliers, hêtres, 
chênes, lin et laine. 

Aujourd’hui, Nation Literie présente 
une gamme de 40 modèles de ma-
telas aux conforts distincts : extra- 
souple, souple, mi-ferme, ferme et 
extra-ferme. A la tête de ce fleuron de 
notre département, Maurice Gamblin 
adapte le matelas à la morphologie 
de chacun. 

Comment choisir 
son matelas ?

Nation Literie propose toutes les 
technologies qui existent sur le mar-
ché : matelas ressorts, lattes, mé-
moire de forme, haute résilience, 
waterbed. Choisir son matelas, c’est 
d’abord l’essayer. 
Le choix du confort d’un matelas est 
très personnel car chaque personne 
a sa propre morphologie, vous pouvez 
choisir deux conforts dans un seul 
matelas comme par exemple ferme 
d’un côté et mi-ferme de l’autre. 
Ne confondez pas “matelas mou” et 
“matelas souple”. Un matelas souple, 
soutient le dos et diminue les points 
de pression de l’épaule et du bassin 
quand on dort sur le côté, alors qu’un 
matelas mou déforme le dos car le 
bassin s’enfonce trop par rapport aux 
épaules et aux jambes. Le showroom 
pour  essayer les matelas se trouve 
à 25 km de Soissons, sur la route de 
Château-Thierry. Vous serez accueilli 
du mardi au samedi.

Le gain de place
par Nation Literie

Les lits-coffres en finition tissu ou 
en bois massif (chêne, hêtre, orme, 
frêne, pin) sont entièrement démon-
tables, livrés et installés chez vous 
par nos propres livreurs. Le relevage 
est manuel ou motorisé. 

Comment choisir
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, les fessiers plus bas que la 
tête et les jambes, alors... il est im-
pératif de le changer. Un excellent 
matelas posé sur un sommier ina-
dapté ou trop ancien ne permettra 
pas de résoudre la délicate équation 
du maintien dans la souplesse.
Nation Literie fabrique pour sa part 
des sommiers à lattes qui peuvent 
être fixes ou relevables, dans toutes 
les dimensions et qui peuvent s’adap-
ter à votre cadre de lit. Plusieurs 
choix de finitions sont possibles : tis-
su, bois, laque. Teintes au choix ●

(sur D1 entre Château-Thierry et Soissons) 
1, rue de la Haye 

à Armentières-sur-Ourcq 

Tél. : 03 23 55 01 28 

Du mardi au samedi 
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Le public était bien au rendez-vous 
le vendredi 26 et samedi 27 août 
pour la 4e édition des Grèves mu-
sicales (été), organisée à Saint-Eu-
gène, avec une fréquentation re-
cord et plus du double de la parti-
cipation (au chapeau) de l’édition 
précédente ! 

Les organisateurs et bénévoles sont 
ravis ! Dans le superbe cadre histo-
rique de la ferme des Grèves, avec 
l’aide d’une météo très favorable, les 
festivaliers ont ainsi pu passer un 
très bon week-end. 
Côté restauration, ils ont pu sa-
vourer les produits végétariens de 
qualité, provenant uniquement des 
maraîchers et fermes des environs. 
De même, toutes les boissons : jus 
de pommes, cola et bières étaient 

issues de productions artisanales 
locales. Du côté des 60 artistes ac-
cueillis, ceux-ci ont pu exprimer 
tout leur talent, sur la grande scène 
prêtée par le Conseil Régional des 
Hauts-de-France, ou sur la pe-
tite scène abritée sous la structure 
construite par les bénévoles, avec 
l’aide matérielle de l’entreprise lo-
cale JLB Charpentes de Condé-en-
Brie. C’est à Lucie Joy, qu’est revenu 
l’honneur d’ouvrir cette 4e édition, et 
les artistes se sont succédés avec 
talent, jusqu’au groupe-phare Opium 
du peuple, très en forme après son 
retour du Hellfest, et dont le show a 
littéralement mis le feu à la grande 
scène. Le lendemain, samedi, sous  
un beau soleil, c’est Cyril Adda, invi-

té surprise de dernière minute, qui 
a lancé la journée. Vers 22h, c’était 
au tour des castels de Karaboudjan, 
de mouiller la chemise sur la grande 
scène, suivis un peu plus tard par 
Los tres Puntos, de retour pour 
la première fois sur scène après 
quelques mois d’absence, pour le 
plus grand plaisir des 600 specta-
teurs présents. 
Enfin, vers 2h du matin, Noël Flan-
tier refermait cette mémorable 4e 
édition. D’ores et déjà, plusieurs 
rendez-vous sont fixés, avec notam-
ment la 2e édition des Grèves Musi-
cales d’hiver (dates et lieu à venir), et 
surtout la 5e édition, le vendredi 25 et 
samedi 26 août 2023 ! ● MF

Musiques

Les Grèves Musicales : un franc succès 
pour cette 4e édition

Exposition

Norbert Bardin célèbre les arbres
à Saint-Férréol
A l’occasion des Journées Euro-
péennes du Patrimoine, le photo-
graphe Norbert Bardin, invité de 
la municipalité d’Essômes-sur-
Marne et de l’association pour la 
sauvegarde de l’édifice, expose 
ses œuvres sur le thème des 
“Amis enracinés” en l’abbatiale 
Saint-Ferréol d’Essômes-sur-
Marne les 16, 17 et 18 septembre.

Fondé au XIe, l’édifice a subi 
plusieurs transformations au 
cours des siècles et fut gra-
vement endommagé durant 
la Première Guerre mondiale 
avant d’apparaître tel qu’au-
jourd’hui. Unanimement 
louée pour la pureté inédite 
de son style gothique d’une 
grande pureté de lignes et 
pour la puissance architectu-
rale de ses proportions monumen-
tales, l’abbatiale Saint-Ferréol est 
bien le plus étincelant des joyaux 
de la vallée de la Marne. Sur les 
pas de Corot, nombreux furent les 
peintres à chanter ses louanges, 

tels Albert Bligny, Fernand Pinal, 
Pierre Ladureau, Luc Lepetit, Au-
gustin Mémin... Si les artistes du 
“Groupe d’Essômes-sur-Marne” 
témoignèrent de son éclatante 
beauté vue de l’extérieur, c’est à 
l’intérieur que Norbert Bardin a 
déployé son livre d’images consa-
cré à ses amis de toujours, ceux 
que notre rêveur solitaire côtoie 
depuis l’enfance : les arbres. 

Médaillé d’Or aux Artistes Français 
2022, l’artiste ne pouvait choisir 
plus bel écrin que celui-ci. 
Accompagnées par les textes de 
Noël Coret, les photographies, ex-
clusivement réalisées en noir et 

blanc, se déploient dans l’enchan-
tement des jeux de lumières. 
L’on pouvait redouter voir cette 
déclinaison végétale se perdre 
quelque peu sous la voûte haute de...  
22 mètres. Au contraire, l’architec-
ture gothique provoque des effets 
d’ombre et de lumière qui entrent 
en symbiose avec l’art du photo-
graphe, engendrant des effets vi-
suels qui varient sans cesse au fil 

des heures... Il s’en dégage 
une atmosphère quasi surna-
turelle, apte à envoûter tous 
les publics !
L’artiste lui-même est im-
prégné par la magie du lieu : 
« L’abbatiale pour moi - dit-
il - c’est la lumière… Elle a été 
construite pour que les gens 
lèvent les yeux au ciel… Ses 
lumières sont furtives…, d’où 

l’intérêt du photographe !… ».
Et puis, la somptueuse charpente 
en bois de Notre-Dame de Paris 
(bientôt reconstituée à l’identique) 
ne provenait-elle pas de nos forêts 
de chênes ? ● DL

CHÂTEAU-THIERRY suite 
Concert “Sérénade 
anglaise”, à l’église St 
Crépin, dimanche 25 sept. 
à 16h, par le Choeur de 
chambre Ars Vocalis de 
Reims et dirigé par Grégory 
Meldray, proposé par 
l’association Saint Crépin. 
Gratuit pour les enfants. 

CHEZY-SUR-MARNE
Visite de l’usine de 
production d’eau potable, 
organisée par l’USESA de 
Château-Thierry, samedi 
17 sept. de 9h à 12h. Rdv 
devant l’usine RD 15 à 
Chézy-sur-Marne. 
Gratuit sur inscription 
au 03 23 71 02 80 
ou contact.eau@usesa.fr 

CHIVRES VAL
Au Fort de Condé, jusqu’au 
15 novembre, du mardi au 
dimanche, une saison riche 
en animations. Vendredi 
16 sept. à 20h30, visite 
guidée nocturne, réserv. 
obligatoire. Dimanche 
25 sept. après-midi, laser 
game, à partir de 8 ans, 
réserv. obligatoire. Infos, 
tarifs et programme détaillé 
sur : www.fortdeconde.com
facebook : fortdeconde

COCHEREL (77)
Spectacle musical. Edith 
Piaf “Je me fous du passé” 
interprété par la compagnie 
Mascarade, samedi 24 
septembre à la salle La 
Grange Bellevue à 20h30. 
Réserv. 01 60 61 55 00.

CONNIGIS
Journée de rêve organisée 
par l’association 
Connig’Anime, au Royal 
Palace à Kirrviller en Alsace, 
dimanche 27 nov. Le tarif : 
trajet en autocar, repas, 
spectacle et lounge. Départ 
5h place des Tilleuls, retour 
23h30. Réserv. obligatoire 
avec règlement auprès 
d’Yves Gachein au 03 23 71 
88 00 ou 06 84 62 92 79 ou 
Danielle Rossignol au 03 23 
71 90 96 ou 06 63 73 74 96. 
Dernier délai : 15 octobre.

ESSOMES-SUR-MARNE
Marché local producteurs 
et artisans, m ercredi 14 
septembre de 16h à 19h. 
Infos mairie-essomes.fr

FERE-EN-TARDENOIS
Marché nocturne sur le 
thème “le cirque”, samedi 
17 septembre de 18h à 
22h. Animations, ambiance 
musicale et restauration sur 
place. Espace concerné : la 
Halle place Aristide Briand, 
la rue des Marchands, la 
place de la République et la 
rue Carnot. Le déguisement 
des exposants et visiteurs 
sera apprécié ! 
Rens. mairie de Fère au 03 
23 82 20 44 ou www.ville-
fereentardenois.com

AGENDA
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JAULGONNE
Rencontres proposées par 
le Club des loisirs : Chamery 
et croisière sur la Marne 
mardi 20 sept ; Le P’tit Baltar 
“Beaujolais nouveau” le 
19 nov. ; “Chante avec les 
Stars” le 1er déc ; “Al Capone”, 
comédie musicale, le 18 fév. 
Détails sur demande : 06 11 
53 97 41 Alain Pichelin. 

LA FERTE-SOUS-JOUARRE (77)
Exposition “Spectres” 
d’Hervé Petit, photos, 
installations, techniques 
mixtes, du 15 sept. au 13 
nov., au Centre d’Art. Visites 
commentées les dimanches 
à 16h. Atelier parents/
enfants le 16 oct. à 16h 
(réserv. à la médiathèque). 
Entrée libre. Infos www.
hervepetit.fr

MEAUX (77)
Exposition “M for ever” de 
Jean Lancri jusqu’au 25 
sept. au musée municipal. 
L’auteur entend rendre 
hommage autant à la ville 
de Meaux où il a vécu 
jusqu’en 2019 qu’au musée 
où, par trois fois, il a déjà 
eu l’honneur d’être exposé. 
Ouverture le lundi, mercre-
di, jeudi, vendredi, samedi 
et dimanche de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 18h. 
Fermé le mardi.

AGENDA
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Pour cette rentrée de sep-
tembre, les deux chorales 
de Montmirail prennent une 
nouvelle direction avec l’ar-
rivée d’Olga Filippova Le-
bouc à leurs têtes.

Après avoir accompli le cursus 
complet d’études au Conser-
vatoire Régional de Musique de Voronej 
(Russie) dans la spécialité de direction 
de chorale, le jury des Examens d’Etat a 
attribué à Olga Filippova Lebouc la qua-
lification de professeur de chant dans 
les établissements d’enseignement 
secondaire et professeur de solfège 
dans les conservatoires régionaux de 

musique pour enfants. C’est 
donc une grande chance pour 
les chanteurs de la chorale  
“adultes” et “enfants” de 
l’Espace Loisir Culture (ELC) 
de Montmirail de l’avoir à leur 
direction.
 Ainsi, si vous aimez chanter, 
n’hésitez pas à venir les re-

joindre. Les répétitions ont lieu mardi 
de 18h à 19h pour les enfants et de 19h 
à 21h pour les adultes, dans la salle 
Barbara, au rez-de-chaussée du 28 
faubourg de Paris, à Montmirail. 
Plus d’infos en contactant Marie-Chris-
tine Poisson au 07 71 66 72 89 ● MF

Chœurs

Nouveau départ pour les 
chorales de Montmirail

Vous aimez chanter ? Vous re-
cherchez une chorale qui sera 
heureuse de vous accueillir dans 
une ambiance conviviale, dirigée 
par une cheffe compétente et 
souriante ? La chorale de Charly 
par chœur recrute ! 
Aucune connaissance musicale 
n’est demandée pour étudier et 
interpréter un répertoire varié. 

L’association musicale donne ren-
dez-vous à la salle de l’amicale de 
Charly-sur-Marne, tous les ven-
dredis soir, à 20h, depuis le 9 sep-
tembre. Pour suivre l’association, 
direction son site internet www. 
choralecharlyparchoeur.blog4ever. 
com ou retrouvez-la sur Face-
book ● MF

La chorale a besoin de votre voix !
Charly par Chœur recrute

Tir à l’arc
La compagnie d’Arc de 
Charly-sur-Marne reprend 
ses cours avec la rentrée. 
Venez découvrir ce sport 
lors des portes ouvertes 
organisées les samedis 10, 
17, 24 septembre de 14h à 
16h au jeu d’arc de Charly-
sur-Marne, à côté du Super U. Une occasion pour en ap-
prendre plus sur toutes les formes de ce sport atypique, 
en pratique loisir et/ou compétition. Le pass’Sport est 
accepté pour votre inscription dans la compagnie. Celle-
ci organise également de nombreuses activités et sorties 
tout au long de l’année. Pour plus d’infos, contactez la 
Compagnie sur arccharly02@laposte.net ●

Les beaux jours arrivent
Les 3 et 4 septembre ont eu lieu les Journées «Portes Ouvertes» au Foyer Rural de Pa-
vant. Les visiteurs ont pu découvrir les activités proposées par la Foyer Rural : chorale, 
café-philo, randonnée, gym d’entretien, badminton, tennis de table, jeux de société, café 
associatif, patrimoine. Si vous avez une idée de création d’une activité au sein du Foyer 
Rural, vous pouvez venir en discuter (Frédéric Héricourt 03.23.70.81.67 ) ●
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Le rendez-vous culturel incon-
tournable de la rentrée revient 
dès le samedi 17 septembre. 
Comme chaque année, le festival 
C’est comme ça ! ouvre ses portes 
avec les premières visites des ex-
positions au Silo U1 lors des Jour-
nées Européennes du Patrimoine. 
Ce premier week-end fait la part 
belle à 4 expositions proposées. 

Au Silo U1, une installation so-
nore et sensorielle créée par 
Massimo Fusco - Corps sonores 
(réservation vivement conseil-
lée) ; des films courts réalisés à 
Château-Thierry par Thibaut Ras 
avec les artistes accueilli·e·s par 
L’échangeur - All we can do is 
dance ; une (re) découverte des 
portraits de danseur·euse·s et 
chorégraphes réalisés par Quentin 
Bertoux à Château-Thierry et ses 
alentours ; dans la Grande salle de 
L’échangeur, les photographies de 
la jeune artiste malienne Oumou 
Traoré retracent en images l’édi-
tion du festival/Quartier Général 
de la Saison Africa2020. Grande 
nouveauté, L’échangeur vous pro-
pose de venir découvrir l’envers du 
décor en visitant ses locaux dédiés 

à la création artistique dans l’an-
cienne usine LU/Belin. 
Enfin, à 17h le samedi 17 sep-
tembre, Chatô, le dernier film réa-
lisé par Claire Ananos, sur une idée 
de Gaëlle Bourges : rencontres 
avec le château médiéval et des 
habitant·e·s de Château-Thierry.
 

Des spectacles, du cinéma
et des rencontres

Pour la première semaine du fes-
tival, de nombreux rendez-vous 
vous attendent. Dès le jeudi 22 
septembre, les 9 interprètes de 
People United vous invitent au 
Palais des Rencontres, pour par-
tager avec elles et eux, cette pièce 

à l’énergie débordante de la cho-
régraphe Joanne Leighton. 
Le lendemain à Brasles, le ven-
dredi 23 septembre, c’est la jeune 
chorégraphe Rebecca Journo qui 
jouera pour la toute première fois, 
son nouveau spectacle Portrait. 
Une création qui prend la forme 
d’un quatuor pour déployer image 
après image la palette qui com-
pose une même personne. 
Et pour poursuivre la soirée, le 
chorégraphe bien connu du public 
du festival, Daniel Larrieu, vous 
conviera dans Play 612, à une (re)
découverte avec sincérité et hu-
mour de certaines pièces de son 
répertoire.

Des samedis à traverser
Imaginés pour être partagées, les 
Traversées des samedis 24 sep-
tembre et 1er octobre vous embar-
queront dans des univers singu-
liers, militants et poétiques. 
La première Traversée empor-
tera les spectateur·rices à la dé-
couverte des spectacles de Jenny 
Charreton, Sorour Darabi et Ève 
Magot. Une invitation à se glis-
ser dans les failles de la binarité,  
à convoquer tant nos peurs et 
nos larmes que notre curiosité 
et nos désirs. Et pour poursuivre 
et terminer ce samedi, rien de 
tel qu’un DJ set, en partenariat 
avec La Biscuiterie, pour nous ré-
unir en guise de terminus de ce 
voyage ! ● SM/JDF

Danse et autres scènes

Le festival C’est comme ça ! commence cette semaine

INFOS PRATIQUES

Du 17 septembre au 8 octobre
+ de 20 spectacles, 

4 expositions, 4 films, 3 DJ sets
Tarifs : 3€ / 5€

03 23 82 87 22 - 07 69 72 92 55
billetterie@echangeur.org

Programmation et billetterie : 
www.echangeur.org

Play 612

MEAUX suite 
Les affiches américaines. 
À peine engagés dans le 
conflit, les Etats-Unis mettent 
en place des campagnes 
d’affichage massives pour 
mobiliser l’ensemble du 
pays. Les affiches de guerre 
américaines se distinguent 
alors par leurs couleurs 
vives et leur dynamisme. 
A découvrir vendredi 16 
septembre au musée de la 
Grande Guerre. 
Infos : 01 60 32 14 18.

De Saint-Fiacre à Bossuet. 
Samedi 17 septembre, partez 
à la découverte de l’histoire 
et du patrimoine du Pays de 
Meaux en autocar avec un 
guide conférencier. 
Infos : 01 64 34 84 45

Festival - On & On by 
Muzik’Elles. Samedi 24 
septembre au stade Tauziet 
avec Calogero, Hoshi, Marie-
Flore, Yn, et naomi Greene. 
Infos : 01 64 33 02 26.

Musée de la Grande Guerre 
ouvert tous les jours de 9h30 
à 18h, sauf le mardi. 
Gratuit pour les moins 
de 8 ans et les premiers 
dimanches de chaque mois. 
Infos : accueil.m2g@meaux.fr 
ou www.
museedelagrandeguerre.com

AGENDA
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Conférence “les femmes sur 
tous les fronts” explorant 
tous les rôles joués par les 
femmes pendant la Grande 
Guerre, au Musée, lundi 
12 septembre de 14h30 à 
15h30. Infos 01 60 32 14 18.

MONCEAUX-LES-MEAUX (77)
Festival jazz aux 3 Reines. 
Sur le site exceptionnel du 
domaine royal les 16 et 17 
septembre. 
Infos : 06 83 26 02 11.

MONTHUREL
Randonnée pédestre, 
dimanche 18 septembre. 
Départ : 8h45 devant la 
mairie. Parcours de 10 km et 
14 km avec pause à mi-par-
cours et verre de l’amitié à 
l’arrivée. Inscriptions au 06 
45 34 55 71 ou 06 08 53 93 
48 ou monthurel.mairie@
wanadoo.fr

MONTMIRAIL (51)
Randonnées du Club 
des Randonneurs Mont-
miraillais : samedi 24 
septembre, Nogentel, rdv 
13h30 gare routière ou 14h 
devant église de Nogentel. 
Randonnées 8 et 12 km. 
Infos 06 19 70 43 65 ou 
zazane.747@hotmail.fr 

AGENDA
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MONTMIRAIL suite
Thé dansant organisé par 
La Guinguette de La Fon-
taine, en partenariat avec 
R2M et la municipalité de 
Château-Thierry, dimanche 
25 septembre, salle des 
fêtes Roger Perrin, de 15h à 
20h. Animation assurée par 
l’Ensemble de Jean-Baptiste 
Vaz (3 musiciens). 12 euros/
pers. Rens. et réserv. 03 23 
83 05 96 ou 03 26 81 26 39

MONTREUIL-AUX-LIONS
Bénédiction du nouveau 
mobilier de l’église Saint 
Martin, sous la présidence 
de l’évêque Renauld de 
Dinechin, samedi 17 sep-
tembre à 18h30.

NESLES-LA-MONTANGE
La Cahoutienne organise 
son 3e Salon Artisanal et 
Gourmand les 24 et 25 
septembre, avec brocante 
le dimanche. Rendez-vous 
à la Maison du Temps Libre 
et sur le terrain de foot. 
Restauration et buvette sur 
place. Infos au 0608496224.

PAVANT
Café-philo “Qu’est-ce 
qu’être sage ?» proposé par 
le Foyer Rural, samedi 24 
septembre de 17h30 à 19h, 
au Foyer Rural, place de la 
mairie. En toute simplicité, 
venez partager votre pen-
sée et vous enrichir de celle 
des autres autour d’un café ! 
Entrée gratuite.
Rens. 06 71 48 71 10.

Pièce de théâtre “Jean 
n’a pas tout vu” (J. de La 
Fontaine) organisée par le 
Foyer Rural, dimanche 25 
septembre à 15h, propo-
sée par Art et Animation, 
association culturelle de 
Crouttes-sur-Marne, salle 
du clos des Forges. Gratuit 
pour les moins de 12 ans. 
Rens. 03 23 70 81 67.

ROZET SAINT ALBIN
Visite au Moulin Hoche, 
organisée par l’association 
2000 histoires de mon 
village, vendredi 23 sep-
tembre à 14h. Réserv. avant 
le 17 septembre au 06 67 31 
36 34 ou 2000histoiresde-
monvillage@gmail.com

VEUILLY-LA-POTERIE
Annulation de la sortie 
prévue le 17 septembre au 
Familistère de Guise.

AGENDA

Prochain numéro
le 26 septembre !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  

du 26 septembre
au 9 octobre,

transmettez  vos textes
avant le 22 septembre

à redaction@autant.net

CHÂTEAU-THIERRY
Eglise Saint Crépin et clocher : 
visites commentées organisées 
samedi matin et après-midi et 
dimanche après-midi. 
Panorama exceptionnel sur la 
ville. Visite libre. Samedi de 9h à 
12h - 14h à 17h30 / dimanche 14h à 
17h30. Montée au clocher, samedi - 
9h à 11h - 14h30 à 17h30 / dimanche 
14h30 à 17h30 

Jardin Jacopin : portes ouvertes au 
jardin jouxtant la maison (des XIIe 
et XIVe siècles) qui appartient au 
sculpteur Achille Jacopin, samedi 
jusqu’ à 17h30. Visites guidées par 
les propriétaires, Laurent Bureau et son épouse, sur les 
cinq niveaux de terrasse au pied des remparts du château 
médiéval et intermèdes musicaux avec un brillant violoniste 
de l’association Jeunes Talents. Rdv à partir de 14h, Impasse 
du Docteur Lefèvre, au pied de la rue piétonne.

Château médiéval - Volerie des Aigles : parc zoologique 
et représentation pédagogique de fauconnerie (gratuité). 
10h-12h pour le parc zoologique et 15h-17h pour les 
représentations pédagogiques de fauconnerie.
Casteloscope : 13h à 19h.
Promenade commentée : départ à 10h30 Porte Saint-Jean.

Visites des collections de l’Unité Archéologique : après-midi 
du samedi et du dimanche. De 14h à 16h, par l’accès situé au 
22 avenue Joussaume Latour.

Hôtel de Ville/Tour Balhan - Visite commentée exceptionnelle 
de l’Hôtel de ville et de la Tour Balhan. Dimanche 14h et 16h. 
Rendez-vous au niveau de la fontaine du Beau Richard place 
de la mairie. Infos nicolas.rousseau@ville-chateau-thierry.fr.

Porte Saint-Pierre - Visite libre dimanche de 15h à 17h, 
découverte des collections consacrées à Achille Jacopin. 03 23 
84 32 86.

Jardin Riomet - Au pied de la Porte Saint-Pierre, jardin 
d’inspiration médiévale dédié aux arbres fruitiers, plantes 
médicinales et aromatiques. Samedi & Dimanche - 10h à 18h.

Festival C’est Comme Ça ! / Le Silo U1
Ouvertures des expositions du festival C’est comme ça ! Visite 
libre. Samedi & dimanche – 13h30 > 17h30  
“Corps sonores” activation par Massimo Fusco. Samedi & 
dimanche – 14h, 15h30 & 17h. Renseignements au 03 23 82 87 
22 / 07 69 72 92 55

L’échangeur/Silo U1 - Visite guidée de L’Echangeur, samedi & 
dimanche – 14h30 & 16h. 
“Châto” de Gaëlle Bourges (projection). Pour ce nouveau film 
sur Château-Thierry, Gaëlle Bourges s’est intéressée aux liens 
qu’entretiennent les castelthéodorien·ne·s avec les vestiges 
du château médiéval. Samedi - 17h 

Médiathèque Jean Macé - Brocante de livres d’occasion 
(Albums, documentaires, BD, CD périodiques, DVD jeux...). 
Samedi - 10h > 18h
Jeux traditionnels, animation proposée par La BOIS’te à jeux. 
Samedi - 14h > 17h30
Le patrimoine est aussi à la bibliothèque - Venez visiter les 
coulisses de votre médiathèque et y découvrir ses trésors 
cachés. Sur inscription. Samedi - 10h30, 14h30 & 16h30 

Maison Du Tourisme Les Portes De La Champagne 
Infos & résa 03 23 83 51 14
Visite guidée Bois de Belleau. Samedi – 14h30
La rose sur la Marne, belle visite : de la nature, des vieilles 
pierres, des vignobles, des rivières. L’église de Mézy-Moulins 
est là, presque comme un fil conducteur à suivre du regard. 
Samedi – 14h30 à l’église de Mézy Moulin
A la rencontre des plantes sauvages des rues de Château-
Thierry. Dimanche – 14h30 à la Maison du Tourisme

Temple Mémorial Américain - Accueil des visiteurs, 
commentaires sur l’historique du temple et visites guidées sur 
demande & Exposition “Gaspard de Coligny, gouverneur de 
Picardie”. Samedi 11h à 18h / dimanche - 14h à 18h. Infos 06 
71 47 62 42.

Espace Achille Emile Jacopin
Visite libre. Dimanche : 15h à 17h. 
Tout public. 03 23 84 32 86.

L’Hôtel-Dieu - Escape Game. 
Menez l’enquête à l’Hôtel-Dieu ! 
Nous sommes le 17 mars 1750, 
l’évêque de Soisson arrive bientôt. 
Catastrophe, un calice précieux est 
manquant ! Venez aider les sœurs 
Augustines à démasquer le coupable 
et retrouver le calice à temps. 
Samedi & Dimanche - 14h à 18h. 
03 23 84 32 86
 
CHEZY-SUR-MARNE
Exposition consacrée à Rosine 

Laborde, organisée par Denis Scoupe, dans son jardin. 
Samedi et dimanche de 10h à 12h et 14h à 18h, rue du 
Vicariat (entre les 17 et 19 Grande rue), entrée libre. Rosine 
Laborde, cantatrice de la Belle Epoque, a chanté à l’Opéra 
de Paris, devant la reine Victoria, a été retenue à Moscou par 
l’impératrice Maria Alexandrovna pour y enseigner le chant, 
après de nombreuses tournées à travers le monde ; pour à 42 
ans cesser de chanter et devenir professeure de divas... Elle 
est décédée le 1er septembre 1907 à Chézy-sur-Marne.

CROUTTES-SUR-MARNE
Garage Hellot, dans un ancien pressoir réhabilité : 
stands d’artisans d’art du patrimoine vivant, expo d’artistes, 
rassemblement d’autos de collection, 
samedi et dimanche dès 10h.

ESSOMES-SUR-MARNE
Abbatiale : portes ouvertes samedi de 10h à 12h et de 15h à 
18h. Expo de Norbert Bardin “Mes amis enracinés”, vendredi, 
samedi, dimanche de 10h à 18h.

FERE-EN-TARDENOIS
Exposition, espace Pierre Lebrun, proposée par l’association 
Rétro-Vision en Tardenois, des éléments les plus 
remarquables du legs de Pierre Lebrun et projection à 14h, 
15h, 16h et 17h, pour la première fois d’un film inédit de 
1926 tourné par lui-même (numérisé et sonorisé). Samedi et 
dimanche. Entrée gratuite.

LA FERTE-MILON
Expositions de J. Luc Bordier, sculpteur ; de J. Charles 
Decoudun, aquarelliste, samedi et dimanche. 
Concert jazz au Canal, samedi à 19h et dimanche à 13h. 
Entrée gratuite. Dans les Jardins de la Fontaine Racine, 
organisés par l’association Les Racines de l’Ourcq. 
Restauration sur place. 

MONTLEVON
Eglise Saint Martin : portes ouvertes samedi et dimanche 
de 14h 0 18h, organisées par les amis de l’église Saint 
Martin : historique des décors de l’ancienne sacristie, visite 
guidée, entrée libre. A côté exposition photos animalières 
Colloca’TERRE, (animaux du sud de l’Aisne), samedi et 
dimanche de 14h à 18h, entrée libre, animation pour toute la 
famille, tombola.

MONTMIRAIL
A l’Office du tourisme : l’association la Tour de Courmont 
continuera à présenter la souscription pour l’impression du 
livre de Denis Vallot “Pierres et destins”, samedi et dimanche 
de 10h à 12h30. Présence de l’écrivain samedi de 10h à 12h30. 

PAVANT
Ouverture du pigeonnier et de l’église du village à la visite 
proposée par l’association Culture et Patrimoine de Pavant, 
samedi et le dimanche de 14h à 18h. 
Au pigeonnier : découverte des panneaux sur la restauration 
du pigeonnier, sur les familles seigneuriales du village, 
l’ancienne usine à boutons et découverte de la charpente 
et les boulins au dernier étage ainsi que la fable des deux 
pigeons. De nombreux outils anciens sont exposés au rez-
de-chaussée du pigeonnier. A l’église : exposition d’anciens 
vêtements sacerdotaux et des explications concernant le 
temps liturgique. La messe de la St Bald sera célébrée le 
samedi à 19h. Visites libres ou commentées. Rens. 03 23 70 81 
67 (Héricourt Frédéric.)

17-18 SEPT 2022
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Publi-infos

Luxopuncture® 
La technique réflexe innovante 
qui stimule vos énergies
L’acupuncture agit sur l’équilibre de  
l’organisme, mis à mal par des 
troubles au niveau du système  
hormonal notamment. 

Cette méthode sans aiguille, utilise la 
lumière infrarouge pour stimuler cer-
tains points réflexes du corps et réta-
blir ainsi l’équilibre fonctionnel d’un 
organe, et ce sans médicament, sans 
concentré “détox” ou substitut de repas 
dangereux à effet yoyo lors de l’arrêt. 
Elle peut être pratiquée pour diffé-
rentes problématiques : troubles du 
sommeil, problèmes de concentration, 
arrêt du tabac, stress et surmenage… 
Mais elle a fait ses preuves également 
en accompagnement dans la perte de 
poids, dans le cadre d’un régime ou 
d’un rééquilibrage alimentaire. 
Les enfants peuvent s’essayer à cette 
méthode à partir de l’âge de 6 ans, ac-
compagnés de leurs parents (pour des 
troubles de l’anxiété, ou en complé-
ment d’un rééquilibrage alimentaire 
suivi par médecin, par exemple) ●

Caroline DUFFLOT
06 38 46 37 17 

Espace santé 
24 A, av. de Soissons 
CHÂTEAU-THIERRY

NOUVEAU
près de chez vous

DIMANCHE 18 SEPT
COINCY
Organisée par l’association 
des professionnels de 
Coincy, de 6h à 18h. 
Restauration et animation 
sur place. Rens. et réserv. 
Accent fleuri : 03 23 82 56 19. 

COURCHAMPS
Par le comité des fêtes, 
vide grenier, emplacement 
gratuit. Petite restauration 
sur place. Réserv. et infos 
au 03 23 70 16 44 
ou 06 83 05 90 88.

VIFFORT
Vide grenier organisé par 
le Club Loisirs Viffortois, à 
partir de 7h. 4 m gratuits. 
Buvette, petite restauration. 
Places limitées. 
Réserv. impérative. 
Tél. 03 23 69 90 77 ou 
cdfviffort@gmail.com

BROCANTES
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Chers lecteurs, comme vous le 
savez peut-être, nous réalisons 
chaque année un calendrier (petit  
et grand format) qui annonce 
toutes les parutions d’Autant en 
emporte la Marne sur l’année. 
Nous les distribuons gratuite-
ment aux annonceurs et aux 
associations. Ces dernières an-
nées, nous avons traité différents 
thèmes : les grandes fêtes et ani-
mations du territoire, les fables 
de Jean de La Fontaine illustrées 

par Yves Becquet, ou encore les 
illustres personnages du sud de 
l’Aisne. Pour 2023, nous avons 
décidé de vous proposer d’entrer 
dans l’aventure et de mettre en 
lumière vos plus beaux clichés 
du territoire. Si vous souhaitez 
participer à ce projet, transmet-
tez-les-nous par mail ● MF

Tout le détail sur notre site : 
www.autant.net

Les conditions à respecter : photos du territoire uniquement en précisant la période et le lieu. Photo en haute 
ou très haute qualité (plusieurs Mo). Format photo paysage (16/9) ou carré (4/4). Vous devez être propriétaire 

des droits de la photo, ainsi nous indiquerons votre crédit photo sur les calendriers.

CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Retrouvez toutes les infos : 
www.cine-chateau.fr/ 

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
- Thor : love and thunder, 
fantastique), dimanche 11 
sept. à 20h30.
- One piece film-red, 
animation, aventure), 
dimanche 11 sept. à 18h, 
lundi 12 sept. à 20h30.
- La nuit du 12, 
thriller policier, en VO, 
lundi 12 à 14h.

Du 14 au 19 septembre 
- Bullet train, action thriller, 
interdit moins de 12 ans, 
vendredi 16 et lundi 19 à 
20h30.
- Krypto et les super-
animaux, animation, 
fantastique, mercredi 14 et 
samedi 17 à 15h.
- La trės trės grande 
classe, comédie, lundi 19 
à 14h, dimanche 18 à 18h, 
samedi 17 à 20h30.
- As Bestas, thriller drame, 
en VO jeudi 15 et dimanche 
18 à 20h30.
Du 21 au 26 septembre 
- Les vieux fourneaux 2 : 
bons pour l’asile, comédie, 
lundi 26 à 14h, dimanche 25 
à 18h, samedi 24 et lundi 26 
à 20h30.
- Costa Brava, Lebanon, 
drame, en VO, jeudi 22 à 
20h30.
- Là où chantent les 
écrevisses, drame, thriller, 
vendredi 23 et dimanche 25 
à 20h30.
 -Tad l’explorateur et 
la table d’émeraude, 
animation, aventure, 
mercredi 21 et samedi 24 
à 15h.

Infos : 03 23 96 77 42

CINÉMAS

Vos photos dans le calendrier 2023 d’Autant 

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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MONTMIRAIL (51)
Cinéma Le Don Camillo
- Rumba la vie, 
dimanches 11 et 18 sept. à 
18h, lundi 12 sept. à 20h30
- Là où chantent les 
écrevisses, 
dimanche 11 sept. à 18h, 
mardi 13 sept. à 20h30
- Esther 2 : les origines, 
mardi 13 sept. à 20h30
- Tad l’explorateur et 
la table d’émeraude, 
dimanche 11 et 18 sept. 
à 16h
- Les vieux fourneaux 
2, bons pour l’asile, 
dimanche 11 sept. à 16h, 
lundi 12 sept. à 20h30 
- La dégustation, mercredi 
14, samedi 17, lundi 19 et 
mardi 20 sept. à 20h30, 
dimanche 18 sept. à 18h
- Vesper chronicles, 
vendredi 16 sept. à 20h30
- Everything everywhere 
all at once, mercredi 13 et 
samedi 17 sept. à 18h
- Les volets verts, 
mercredi 14, vendredi 16, 
samedi 17, lundi 19 et mardi 
20 sept. à 20h30, dimanche 
18 sept. à 18h.

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

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. : 963448 -MAREUIL LE PORT
Maison lumineuse, au calme dans un village avec com-
merces et écoles, offrant au rdc : entrée, cuisine, salon/
séjour, salle d’eau, w-c, véranda, chaufferie et garage.
Au 1er étage : palier desservant 3 chambres, bureau et 
salle de bain avec w-c. Au 2e étage : grenier aména-
geable sur toute la surface. Cave. Jardin arboré clos.
Prix : 168 000 € (honoraires inclus charge acquéreur)

REF. : 963211 - BINSON-ET-ORQUIGNY
EXCLUSIVITE - Maison de village de 145 m² 
comprenant entrée, buanderie, cuisine avec espace 
dînatoire, salon accès terrasse, toilette, salle de douche. 
1er étage : palier, 2 chambres, bureau, salle de bains 
avec wc. Garage double portes motorisées, cave, jardin 
clos. Parcelle de 514m².
Prix : 210 000 € (honoraires charge vendeur)

REF. : 963227 - TROISSY
Maison offrant au rdc : entrée par véranda, cuisine, 
salon/séjour, 1 chambre, salle de douche et un w-c. 
Au 1er étage : palier desservant 2 chambres. 
Au 2e étage : grenier aménageable. Dépendance.
Cave. Jardin.
Prix : 84 000 € (honoraires charge vendeur)

REF. : 963171 - 10 KM DE DORMANS
Propriété de charme avec piscine, composée d’une 
maison d’habitation en pierre, elle offreau rdc : cuisine 
aménagée, vaste salon/séjour avec cheminée et vue 
sur le terrain arboré. Au 1er étage : palier desservant 
2 chambres, très grande salle de cinéma, salle de bain 
et w-c. Au 2e étage : suite parentale avec chambre et 
salle de bain privative. En prolongement : dépendance 
pour stationner plusieurs véhicules au rez de chaussée. 
A l’étage, bureau avec mezzanine et très grand grenier 
aménageable. Petite dépendance. Piscine chauffée. 
Terrasse. Cour et jardin arboré de 1512 m². 
Prix : 294 000 € (honoraires charge vendeur)

REF. : 965233 - CHAMPVOISY
EXCLUSIVITE - Maison de village bien entretenue se 
composant comme suit : entrée, séjour, cuisine, salle de 
bains, toilette. 1er étage : palier/bureau, chambre, balcon.
chaufferie, cuisine d’été dans dépendance avec chambre. 
Garage, jardin, grange, cave . Fenêtres double-vitrage 
récentes, chauffage fioul avec poêle à bois, toiture 
impeccable, taxe foncière 299€, électricité aux normes.
Prix : 126 000 € (honoraires charge vendeur)

REF. : 961288 - A 7 KM DE FISMES
Maison élevée sur sous-sol de 145 m² au sol 
(118.75 m² surface Carrez) comprenant entrée par 
rez-de-chaussée. 1er étage : dégagement, salon/séjour 
donnant sur terrasse, cuisine équipée, 2 chambres , 
salle de bains, toilettes. 2e étage : dégagement, salle 
de bains, toilettes, pièce de passage avec rangement, 
1 chambre, bureau . Sous-sol avec garage porte 
motorisée, chaufferie, buanderie. Terrasse exposition 
sud, jardin de 1627m² dont une partie boisée. Fenêtres 
double-vitrage, Chaudière à condensation.
Prix : 210 000 € (honoraires charge vendeur)




